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  PRESSE NATIONALE

 Politique

SITUATION EN UKRAINE : LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN SOLIDAIRE DE SES
COMPATRIOTES (COMMUNIQUÉ)

A tous les citoyens vivants et présents sur le territoire ukrainien, le gouvernement ivoirien préoccupé par la
crise en Ukraine et de la dégradation de la situation ces derniers jours,  leur exprime sa solidarité. Le
gouvernement  informe  que  les  dispositions  sont  prises  pour  assurer  l’évacuation  de  ceux  qui  le
souhaitent.

 Economie

MISE EN SERVICE DU 2E DISPATCHING NATIONAL : LES RETOMBÉES POUR
YAMOUSSOUKRO ET L’AFRIQUE DE L’OUEST

Le Premier Ministre Patrick Achi a inauguré, le vendredi 25 février 2022, le nouveau dispatching national à
Yamoussoukro.  A  l’occasion,  il  a  ressorti  les  retombées  d’une  telle  infrastructure  pour  la  capitale
administrative, ainsi que pour la sous-région ouest-africaine. Patrick Achi a indiqué que ce dispatching
constitue un autre attrait de plus pour une ville comme Yamoussoukro qui n’en manque déjà pas, mais
dans un domaine nouveau, celui de l’électricité avec la perspective de devenir un carrefour énergétique de
premier plan en Afrique. Cette infrastructure de dernière technologie, poursuivra-t-il, ouvre une nouvelle
ère de l’exploitation du système électrique de la Côte d’Ivoire, avec l’intégration des réseaux intelligents, la
pénétration  des  énergies  renouvelables  intermittentes  comme  le  solaire  et  l’éolien.  Ce  nouveau
dispatching sera aussi un maillon essentiel du système d’informations des dispatchings de l’Afrique de
l’Ouest dans le cadre de la mise en œuvre du marché régional de l’électricité.

YAMOUSSOUKRO / ELECTRICITÉ POUR TOUS : SOULEYMANE DIARRASSOUBA MET 7
LOCALITÉS SOUS TENSION

Le ministre du Commerce et de l’Industrie,  Souleymane Diarrassouba, a procédé, le samedi 26 février
2022, à la mise sous tension de 7 localités du District autonome de Yamoussoukro. Il s’agit de Badala,
N’Gorankro, Sikasso, Faboudougou, Laminedougou, Mamougoula et Bezro. « Tout ceci est possible grâce
à la clairvoyance et la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara. C’est grâce à lui que nous
avons aujourd’hui la lumière après toutes ces années »,  a indiqué le ministre,  parrain de la fête de la
lumière, qui a exprimé sa joie d’avoir contribué à apporter la vie à plus de 6 000 personnes vivant dans ces
villages et localités de Yamoussoukro. Le coût du projet, a-t-il précisé, s’élève à 370 millions de FCFA.

SIA PARIS 2022 / KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI : ‘’LA CI VEUT PARTAGER SON
EXPÉRIENCE AVEC D’AUTRES PUISSANCES AGRICOLES’’



A l’occasion de la  58ème édition du Salon international  de l’Agriculture de Paris  (SIA2022),  Kobenan
Kouassi Adjoumani, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, et Sidi Tiémoko
Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, ont procédé à l’ouverture du stand dédié à la
Côte d’Ivoire, suivie d’une visite guidée, le samedi 26 février 2022, aux parcs des expositions de Paris.
Puissance agricole, la Côte d’Ivoire a inscrit le SIA parmi ses activités promotionnelles. Pour le ministre
des Ressources animales et halieutiques, la Côte d’Ivoire est venue présenter son savoir-faire dans le
domaine de l’élevage et l’halieutique, mais surtout chercher des investisseurs pour dynamiser la pêche et
l’élevage en Côte d’Ivoire.  Abondant dans le même sens que le ministre Sidi  Touré,  le ministre d’Etat
Kobenan Kouassi Adjoumani, a expliqué que ‘‘la participation de la Côte d’Ivoire, leader agricole, à ce salon
devenu la plaque tournante de l’Agriculture mondiale, vise à promouvoir les acquis de ce secteur sur la
scène internationale, mais surtout partager son expérience avec d’autres puissances agricoles’’.

 Société

YAMOUSSOUKRO, FORMATION : LE PREMIER MINISTRE POSE LA PREMIÈRE PIERRE
D’UN LYCÉE PROFESSIONNEL

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 25 février 2022 à Yamoussoukro, à la pose de la
première pierre d’un lycée professionnel qui contribuera à fournir au pays une main-d’œuvre compétente
et bien formée. Selon le Chef du gouvernement, l’avenir du pays se construit avec les lycées qui vont
dispenser à terme, des formations techniques et professionnelles de qualité, qui déboucheront sur des
métiers passionnants, des emplois stables et, in �ne, des progrès sociaux pour chaque citoyen. Le lycée
professionnel  de  Yamoussoukro,  bâti  sur  une  super�cie  de  8  370  m2,  aura  un  effectif  de  1  000
apprenants. Le coût de réalisation de ces établissements, dotés d’internats, s’élève à 146,5 milliards de
FCFA.

SOMMET DES MINISTRES DE LA SANTÉ DE L’AFRIQUE DE L’OUEST POUR ‘’VISION
2030’’ : LE MINISTRE IVOIRIEN PIERRE DIMBA PARTAGE L’EXPÉRIENCE DE LA CÔTE
D’IVOIRE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba,
est à Accra, depuis le jeudi 24 février 2022, où il prend part au sommet de l’Organisation Ouest africaine
de la santé (OOAS). Cette rencontre de haut niveau devrait aboutir, ce vendredi 25 février, à l’adoption du
Plan stratégique de l’OOAS, dénommé ‘’Vision 2030’’. Pour lui, la Côte d’Ivoire a la même vision que l’OOAS
et souhaite le développement de pôles d’excellence selon les atouts des pays et un travail en équipe pour
la réussite de cette vision.

FONCTION PUBLIQUE : 875 NOUVEAUX FONCTIONNAIRES PRÊTS À FAIRE MONTRE
DE LEUR SAVOIR

« En toute chose soyez professionnels, ayez de l´audace, donnez le meilleur de vous-même et vous ferez
de mon nom une marque déposée, soyez partout des Anne Ouloto. Mes services prendront en charge vos
affections et votre premier mandatement afin que ceux-ci se fassent dans de meilleurs délais », a lancé la
ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, lors de la
cérémonie de remise de diplômes et de baptême de la promotion Anne Ouloto, de l’Institut national de la
Jeunesse et des Sports (INJS). C’était le samedi 26 février 2022. La promotion Anne Ouloto est composée
de 875 élèves fonctionnaires. Elle leur a fait savoir que la responsabilité, la transparence dans l’exécution
de leurs tâches, la célérité, l’e�cacité et la redevabilité sont des règles qui impactent les prestations au
quotidien.



ASSAINISSEMENT ET SALUBRITÉ EN CÔTE D’IVOIRE : 4 500 TONNES D’ORDURES
MÉNAGÈRES COLLECTÉES PAR JOUR À ABIDJAN

Cela fait 10 mois qu’il est à la tête du ministère de l’Assainissement et de la salubrité. Qu’a-t-il  fait et
apporté dans le cadre de l’assainissement et de la lutte contre l’insalubrité. C’est à cet exercice que s’est
prêté le ministre Bouaké Fofana, le samedi 26 février 2022, à Grand-Bassam, au terme d’un atelier qui
avait pour thème: ‘’Elaboration du plan stratégique et organisationnel du ministère’’. Pour Bouaké Fofana, à
Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ce sont 4 500 tonnes d’ordures ménagères qui sont collectées
par jour. Il compte maintenir le cap, pour que les images d’ordures qui jonchaient autrefois les trottoirs, les
coins de rues et les principales artères des cités, ne soient que de lointains souvenirs.

LOGEMENTS SOCIAUX : BRUNO KONÉ RÉVÈLE QUE L’ÉTAT SUPPORTE 30 À 50% DES
COÛTS

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné, a annoncé, le jeudi 24 février
2022 à Abidjan, que 30 à 50% du coût des logements sociaux est supporté par l’État ivoirien, en vue de
faciliter  l’accès  à  la  propriété  de  la  majorité  des  populations  ivoiriennes.  «  30  à  50%  de  coût  des
logements sociaux �xé par le gouvernement ivoirien à 12,5 millions de FCFA est subventionné par l’État de
Côte d’Ivoire », selon le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Bruno Nabagné Koné
estime que cette mesure vise à permettre à la majorité des populations vivant en Côte d’Ivoire d’accéder à
la propriété.

CONSTRUCTION AU MÉPRIS DE LA RÈGLEMENTATION EN CÔTE D´IVOIRE : UN
IMMEUBLE S’EFFONDRE À TREICHVILLE ET FAIT DES VICTIMES MALGRÉ LES
EFFORTS DE L´ADMINISTRATION

L’effondrement d´un immeuble en construction à Treichville, avenue 3, rue 16, est attribué au promoteur
des travaux. Ce promoteur est accusé d´avoir continué de construire illégalement le bâtiment en hauteur,
au mépris des injonctions d’arrêt des travaux, faites par l´administration qui prenait des dispositions pour
y mettre �n. Pire, le promoteur ne détenait pas de permis de construire, puisque le bâtiment effondré avait
fait l’objet d’un contrôle administratif effectué par l’Antenne de Plateaux-Treichville du ministère de tutelle.

GAGNOA : BELMONDE DOGO REMET 8,9 MILLIONS DE FCFA AUX SINISTRÉS DES
RÉCENTES PLUIES

La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, était hier dimanche 27
février 2022, à Gagnoa pour remettre la somme de 8,9 millions FCFA aux sinistrés des fortes pluies du
dimanche  20  février  dernier.  Ce  jour-là,  une  trentaine  de  familles,  essentiellement  dans  le  grand
Dioulabougou, ont vu leurs toitures endommagées et/ou emportées par les vents, suivies de fortes pluies.
Myss  Belmonde  Dogo  a  remis,  dans  la  cour  de  la  préfecture  de  Gagnoa,  des  dons  de  vivres  et  en
numéraires. Elle a assuré que le gouvernement sera toujours présent aux côtés des familles en di�cultés,
pour manifester la solidarité dans ces moments de difficultés.

 Culture

MASA 2022 / HERVÉ PATRICK YAPI (DIRECTEUR GÉNÉRAL) : « QUE LES IVOIRIENS
S’APPROPRIENT LEUR MASA »

Dans, exactement, cinq jours, la Côte d’Ivoire sera aux couleurs de la 12ème édition du Marché des arts du
spectacle d’Abidjan (MASA). Ainsi, du 5 au 12 mars prochain, 98 groupes artistiques retenus se produiront



à maints endroits d’Abidjan tels que le Palais de la Culture de Treichville, l’Institut français de Côte d’Ivoire
au Plateau,  le Goethe Institut,  le Yelam’s et l’INSAAC à Cocody. Le directeur général  du MASA, Hervé
Patrick Yapi,  interrogé sur les enjeux de cette fête des arts de la scène, les populations ivoiriennes à
s’impliquer  fortement  dans  l’organisation  de  cette  fête.  «  Je  voudrais  surtout  lancer  un  appel  pour
demander à la population de s’approprier le MASA, leur MASA qui est la vitrine culturelle de l’Etat de Côte
d’Ivoire. Il est important que nous soyons tous impliqués dans la réussite de cet événement majeur », a-t-il
rapporté.

 Sport

ELECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FIF : LES CLUBS IRONT AUX URNES LE 23
MARS

L´élection  du  président  de  la  Fédération  ivoirienne  de  football  (Fif)  est  fixée  au  23  mars  2022  à
Yamoussoukro. L´ouverture des candidatures aura lieu le 5 mars et la campagne électorale, le 15 mars
prochain.  Ainsi  en  ont  décidé  les  membres  actifs  de  la  fédération  réunis  en  Assemblée  générale
extraordinaire, samedi 26 février, à la Maison des Entreprises à Abidjan-Plateau, sous la présidence du
Comité de normalisation dirigée par Mariam Dao Gabala. A l´unanimité, ils ont approuvé les statuts et le
code électoral devant conduire à l´élection du nouveau président de la Fif. La présidente du Comité de
Normalisation, Mme Mariam Dao Gabala a salué la participation des acteurs à ces travaux.

  VU SUR LE NET

 Economie

TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE : UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE
BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES LANCÉ

L’État de Côte d’Ivoire a reçu une subvention du Fonds vert pour le climat à hauteur de 292,7 millions de
FCfa pour mettre en œuvre un programme de construction de bâtiments et d´infrastructures écologiques
dénommé ‘’Readiness’’ pendant 24 mois en partenariat avec l’Institut mondial pour la croissance verte
plus connu sous son acronyme anglais Gggi (Global  green growth institute Ndlr).  Les activités de ce
programme  ont  connu  leur  démarrage  o�ciel,  le  24  février  à  Abidjan-Plateau.  Il  vise  à  accélérer  la
transition  de  la  Côte  d’Ivoire  vers  une  économie  verte,  notamment  dans  les  secteurs  de  la  �nance
climatique,  des  bâtiments  écologiques  et  des  villes  vertes.  Pour  le  directeur  de  cabinet  adjoint  du
ministère de l’Environnement et du Développement, Kodehi Gnahoré, qui a présidé la rencontre, « le projet
aidera le pays à tirer parti du potentiel inutilisé du secteur de la construction et du bâtiment pour atténuer
les effets du changement climatique par la mise en place d´un système de conformité minimale pour les
bâtiments verts ».

 Société

EFFORTS DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : LES ÉTATS-UNIS ANNONCENT UN
APPUI DE 9,35 MILLIARDS DE FCFA

"Je suis �er d´annoncer que U.S. Global VAX fournira une augmentation des ressources dont 17 millions
de dollars soit 9,35 milliards de FCFA supplémentaires de l´USAID pour soutenir les efforts de vaccination
contre la Covid-19 en Côte d´Ivoire", a déclaré Gregory W. Meeks, président de la commission des affaires
étrangères du Congrès américain. Le député américain a fait cette annonce au cours d´une conférence de
presse qu´il a animée ce samedi 26 février 2022 à Abidjan-Plateau en marge d´une visite o�cielle d’une
délégation du Congrès américain en Côte d’Ivoire. Selon lui, ce �nancement sera utilisé pour augmenter
rapidement les taux de vaccination.



LES EXAMENS ET CONCOURS PÉDAGOGIQUES 2022 SONT OUVERTS

Le directeur de cabinet du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mamadou Binaté, a
procédé le samedi 26 février au lancement de quatre concours et examens pédagogiques au titre de
l’année 2022, au Lycée classique de Cocody et au Lycée moderne du Plateau. Il s’agit du concours d’accès
à la fonction d’adjoint au chef d’établissement (Ace), du concours d’accès au directeur adjoint du Centre
d’animation de la formation pédagogique (Cafop), et des Certi�cats d’aptitude élémentaire pédagogique
(Caep et Cap). Pour le directeur de cabinet, à travers ces examens et concours qui se veulent transparents
et rigoureux, le ministère entend sélectionner les enseignants et gestionnaires d’établissements les plus
compétents, pour relever le dé� de la qualité de l’apprentissage en Côte d’Ivoire.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

SIX CENTS MILLIARDS DE FCFA D’INVESTISSEMENTS PRÉVUS DANS LES PROJETS
HYDRAULIQUES EN 2022

Un montant de 600 milliards de FCFA est prévu dans des investissements, en 2022, pour le compte des
projets  hydrauliques  contre  500  milliards  en  2021,  a  annoncé  le  ministre  de  l’Hydraulique,  Laurent
Tchagba, samedi 26 février 2022 au terme de la troisième édition du séminaire bilan 2021 tenu à San-
Pedro. Ces projets se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national conformément à la vision du
Président de la République, Alassane Ouattara, pour combler le dé�cit en eau potable dans toutes les
villes devant accueillir les matches de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire.

UNE SUBVENTION DE 1,330 MILLIARD FCFA OCTROYÉE À L’OIPR PAR LA FPRCI

Comme à l’accoutumée, la bagatelle de 1,330 milliard FCFA a été octroyée à l’O�ce ivoirien des parcs et
réserves de Côte d’Ivoire (OIPR), par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d’Ivoire (FPRCI).
L’annonce a été faite vendredi 25 février 2022 à Abidjan, à l’occasion d’une signature de convention entre
les deux structures, en présence du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc
Assi. « Pour l’exercice 2019, la Fondation va octroyer à l’OIPR, une subvention de 1,330 milliard de Francs
CFA pour le �nancement des parcs nationaux de Taï, de la Comoé, d’Azagny et du Mont-Sangbé. Ce qui
portera à 8,480 milliards de Francs CFA, le montant octroyé à l’OIPR par la Fondation à partir du fonds de
dotation depuis 2014 », a précisé le président du conseil d’administration du FPRCI, Bernard N’Doumy.
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