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CRISE EN UKRAINE : L’AMBASSADE DE CÔTE D’IVOIRE EN ALLEMAGNE ANNONCE
UNE OPÉRATION D’ÉVACUATION DE LA DIASPORA IVOIRIENNE

Face aux évènements en cours actuellement en Ukraine, l’ambassade de Côte d’Ivoire en Allemagne a
annoncé une opération d’évacuation de la diaspora ivoirienne à partir de la frontière polonaise. Ci-après
les détails. Sur instructions de Monsieur le Président de la République et conformément au communique
du gouvernement ivoirien, S.E.M Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d’Ivoire en République fédérale
d’Allemagne,  conduit  actuellement  une  mission  en  République  de  Pologne,  a  l’effet  de  procéder  à
l’évacuation des ressortissants ivoiriens vivant et présents sur le territoire ukrainien. Par conséquent, tous
ceux qui souhaitent béné�cier de cette opération d’évacuation qui se fera à partir de la frontière entre la
Pologne  et  l’Ukraine,  sont  invités  à  contacter  la  cellule  de  crise  de  l’ambassade  aux  coordonnées
suivantes Téléphones : +(49) 30 89 06 96 113 (bureau) : +(49) 152 174 33 960 (mobile) : +(225) 07 49 23
89 03 (WhatsApp) (49) 176 609 14 695 (WhatsApp) :+(225) 07 09 09 70 33 (WhatsApp) +(225) 07 08 19
29 29 (WhatsApp) - E-mailTpremier.conseiller@ambaci.de www.ambaci.de . La parfaite collaboration de
tous est requise pour la réussite de cette opération d’envergure.

CRISE MALIENNE/ APRÈS L’ANNONCE D’UNE TRANSITION CIVILE DEPUIS ABIDJAN :
LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN CONDAMNE ET MENACE

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le nommé Ainea Ibrahim Camara annonce la mise en
place d’un gouvernement de transition depuis la Côte d’Ivoire et s’autoproclame Président du Mali dès le
dimanche 27 février 2022. Le gouvernement ivoirien, respectueux de la souveraineté des Etats, ne saurait
tolérer la déstabilisation d’un pays frère à partir de son territoire, ce qui du reste est contraire à la tradition
d’entente cordiale et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et ses voisins. Le gouvernement condamne ces
agissements qui sont contraires aux principes démocratiques d’accession au pouvoir d’Etat et réa�rme
son soutien aux efforts en cours par la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali. La Côte d’Ivoire se
réserve le droit de prendre des mesures à l’encontre de toute personne dont les agissements mettraient à
mal ses relations avec des pays frères.

RÉCONCILIATION ET COHÉSION NATIONALE : KKB VEUT IMPLIQUER LES CENTRALES
SYNDICALES



Impliquer « toutes les forces vives de la nation » dans l’œuvre de réconciliation. Ainsi en est-il du credo de
Kouadio Konan Bertin dit KKB, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ce lundi 28 février
2022, il a rencontré, à son cabinet, les centrales syndicales : la Confédération ivoirienne des syndicats
libres Dignité, la Centrale syndicale humanisme Côte d’Ivoire, l’Union générale des travailleurs de Côte
d’Ivoire et l’Union nationale des travailleurs de Côte d’Ivoire. KKB s’est expliqué sur sa démarche : « dès
que le Chef de l’Etat nous a confié cette délicate mission de participer à la réconciliation des Ivoiriens,
nous avons compris tout de suite que le succès d’une telle mission requiert une mobilisation générale de
toutes  les  forces  vives  de  la  nation.  Nous  avons  été  successivement  auprès  des  institutions  de  la
République, des forces, aujourd’hui c’est au tour des syndicats, des grandes centrales syndicales ».

 Economie

INAUGURATION DU NOUVEAU DISPATCHING NATIONAL : PATRICK ACHI POUR UNE
CÔTE D’IVOIRE CARREFOUR ÉNERGÉTIQUE INCONTOURNABLE EN AFRIQUE, D´ICI
2030

Le Premier Ministre Patrick Achi a inauguré le nouveau dispatching national le vendredi 25 février 2022 à
Yamoussoukro. Il a fait savoir à cette occasion que la Côte d’Ivoire doit être d´ici à 2030, ce carrefour
énergétique incontournable en Afrique. « Nous sommes au pied du plus grand et plus beau dispatching de
la Côte d´Ivoire et très certainement de l´ensemble de la sous-région grâce à la vision d´un bâtisseur
engagé, le Président Alassane Ouattara (…) La Côte d´Ivoire doit être d´ici à 2030, ce carrefour énergétique
incontournable en Afrique, socle d´un développement national et d´un rayonnement continental, solide et
durable.  C´est  dans  cette  stratégie  claire  et  forte  que  le  nouveau  Dispatching  national  que  nous
inaugurons aujourd´hui s´insère », a-t-il indiqué.

BARRAGE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE SINGROBO-AHOUATY : LES TRAVAUX ACHEVÉS À
50%

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie a été situé sur l’avancement des travaux de construction
du barrage hydro-électrique de Singrobo-Ahouaty par le directeur du groupe Eiffage Côte d’Ivoire dans le
département de Taabo. Thierry Théodore, chargé des travaux de construction du barrage hydro-électrique,
a  annoncé  que  les  travaux  sont  achevés  à  50%,  lors  d’une  visite  de  chantier  effectuée  par  Thomas
Camara, le jeudi 24 février 2022. Tout en se félicitant de l’état d’avancement des travaux, le ministre a
indiqué que ce projet, s’inscrit dans la droite ligne de l’ambition du Président Alassane Ouattara, de faire
en sorte que 45% de l’énergie produite en Côte d’Ivoire d’ici 2030, soit de l’énergie renouvelable.

INVITÉ DE L’UNIVERSITÉ NORD-SUD, ALAIN RICHARD DONWAHI : « D’ICI À 2030, LA
CÔTE D’IVOIRE VA RETROUVER 20 % DE SON COUVERT FORESTIER »

Le ministre des Eaux et  Forêts,  Alain Richard Donwahi,  a saisi,  le  25 février  dernier,  l´occasion d´une
rencontre  avec  des  étudiants,  à  l´Université  Nord-Sud  Institut  Famah,  situé  à  la  Riviera  Bonoumin
(Abidjan), pour dévoiler la politique mise en place par l’Etat ivoirien pour juguler la disparition drastique du
couvert végétal qui, de 16 millions a rétréci pour ne rester que 2 millions ces dernières années. « Nous
avons mis en place un plan d’actions et une stratégie réalistes pour que d’ici  à 2030, la Côte d’Ivoire
retrouve 20 % de son couvert forestier. Nous avons introduit une stratégie baptisée l’Agroforesterie, qui
nous permet de concilier l’agriculture et le reboisement, sur la base des normes qui permettent à nos
agriculteurs de continuer à avoir de meilleurs revenus ».

COMMERCE / MATIÈRES PREMIÈRES : LE CAJOU IVOIRIEN A LA CÔTE SUR LE
MARCHÉ MONDIAL



Le  marché  international  de  l’anacarde  a  été  très  actif  cette  semaine,  notamment  pour  les  origines
d’Afrique de l’ouest car les productions au Vietnam et au Cambodge pourraient être décevantes selon
Commodafrica.  En  effet,  «  une  pluviométrie  intense  et  inhabituelle  dans les  zones  de  production  du
Vietnam et du Cambodge » offre la perspective « d’une production décevante dans ces deux pays ».
Concrètement, ceci s’est traduit par une belle hausse des achats de noix dans tous les pays producteurs
d’Afrique de l’ouest ayant des disponibilités. Les prix de noix de cajou de Côte d’Ivoire sont passés de $1
150-1200 la tonne CAF la semaine dernière à $ 1 200-1250 cette semaine.

 Société

EDUCATION NATIONALE / GESTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : PLUS DE 18
MILLIARDS DE FCFA DÉGAGÉS POUR LES COGES

Le gouvernement ivoirien a pris de nouvelles dispositions pour la gestion des établissements scolaires
publics (COGES) de Côte d’Ivoire. Ces nouvelles dispositions ont été expliquées, hier, 28 février 2022 à la
sous-préfecture  de  Divo,  dans  la  région  du  Lôh-Djiboua.  Le  chef  de  la  délégation,  Mamadou Fofana,
directeur  de  la  stratégie,  de  la  plani�cation  et  des  statistiques  (DSPS),  a  expliqué  à  la  communauté
éducative que le  gouvernement a pris  une série  de cinq textes pour orienter  le  fonctionnement et  la
gestion des COGES. L’Etat a décidé d’accorder un �nancement aux COGES d’un montant global de plus de
18 milliards de FCFA. Cette subvention vient en appui des 12 milliards de FCFA que le gouvernement
octroie aux collectivités locales pour qu’elles aident également l’école dans leurs localités. Pour béné�cier
de cette manne, il est demandé l’ouverture d’un compte bancaire à la banque du Trésor, et pas dans une
autre banque ou institution �nancière. Ce compte doit être ouvert au nom du GOGES, et pas au nom d’un
individu.

MENACES SÉCURITAIRES CONTRE LA CÔTE D’IVOIRE : ALASSANE OUATTARA
ANNONCE LE RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE L’ARMÉE

Pour assurer sa sécurité contre toutes menaces sécuritaires contre son territoire et ses populations, la
Côte d’Ivoire a décidé d’augmenter les effectifs de son armée, sa gendarmerie et sa police nationale. Le
Président de République Alassane Ouattara l’a fait savoir le lundi 28 février 2022 à l’occasion de la réunion
du Conseil  politique du RHDP,  son parti.  «  Notre pays,  en plus des mesures déjà prises,  augmentera
davantage ses capacités militaires et de renseignement. C’est ainsi que j’ai donné instruction au ministre
de la Défense et au chef d’état-major général des armées, d’augmenter de 10 000 unités les effectifs de
l’armée et de 5 000 unités les effectifs de la gendarmerie. J’ai également donné instruction au ministre de
la Sécurité, d’augmenter les effectifs de la police d’au moins 5 000 personnes en 2022-2023 », a indiqué le
Président.

TREICHVILLE / ECROULEMENT D’UN IMMEUBLE R+7 : DES SANCTIONS ANNONCÉES
CONTRE LE PROPRIÉTAIRE

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, était sur les ruines
de l’immeuble R+7 en construction qui s’est effondré dans la nuit du samedi 26 à dimanche 27 février
2022. Ce drame a fait 22 victimes, dont 7 décès selon le dernier bilan. « Nous sommes en colère parce
que ce n’est pas une fatalité. Ce qui est arrivé est totalement évitable. Notre rôle est d’accompagner ceux
qui construisent ; ce que nous faisons. Dans le cas d’espèce, il y a eu deux mises en demeure d’arrêt des
travaux servis au propriétaire, constructeur et maître d’ouvrage mais les travaux ont été poursuivis », a
fustigé le ministre, très remonté. Il a annoncé des sanctions, martelant que « ce drame ne restera pas
impuni. Les auteurs vont payer de leurs poches et de leur liberté. Ils iront en prison », a-t-il insisté.

RECASEMENT DES ARTISANS ET FERRAILLEURS DE LA CASSE D’ABOBO : FÉLIX



ANOBLÉ ET KANDIA CAMARA PRENNENT DES ENGAGEMENTS FORTS

Déguerpis récemment par les autorités municipales de la commune d’Abobo, les artisans et ferrailleurs de
ladite commune peuvent désormais sou�er. Ils ont reçu, ce lundi 28 février 2022, la visite de la ministre
d’Etat Kandia Camara, par ailleurs maire d’Abobo, et du ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et
de la Transformation du Secteur informel, Félix Anoblé. Les ministres ont échangé avec les ferrailleurs, sur
les sites de la casse d’Abobo et celle de N’dotré, et saisi l’occasion pour les sensibiliser sur la nécessité de
rejoindre la  casse de Ndotré.  Des engagements forts ont  été pris  à cet  effet.  «  La disponibilité  pour
réaliser le projet de recasement des artisans et ferrailleurs tourne autour de 35 ha. 15 ha ont été bâtis.
Des magasins ont été construits depuis 9 ans. Les magasins existent et sont fermés. Nous invitons les
ferrailleurs à occuper ces magasins de N’dotré. C’est après cette étape que des dispositions seront prises
pour accueillir ceux qui n’auront pas de magasins. Je m’engage à faire construire un entrepôt préfabriqué
pour ces artisans où ils pourront travailler en attendant les travaux pour la réalisation de la casse moderne
de  Ndotré  »,  a  rassuré  le  ministre  Anoblé.  Précisant  que  l’espace  trouvé  par  le  gouvernement  peut
accueillir plus de500 artisans.

  VU SUR LE NET

 Politique

PRODUCTION DES CNI : LES MÉDIAS S’IMPRÈGNENT DU DISPOSITIF DE L’ONECI

Au  cours  d’une  visite  guidée,  le  lundi  28  février  2022,  les  hommes  et  femmes  de  médias  se  sont
imprégnés, en compagnie de l’actuel directeur général de l’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation
(Oneci), Christian Ago Kodia, de plusieurs services et unités de la chaîne de production et d’intervention
du système. Il s’agit des services du call center, de la réclamation, de la validation et de l’extraction. Un
ensemble de systèmes qui intervient en amont de la production de la Cni et s’occupe de la gestion des
plaintes.  Face aux journalistes,  le  directeur  général  de  l’Oneci  a  fait  savoir  qu’une fois  le  dossier  du
demandeur de la Cni soumis à l’institution,  il  fait  l’objet d’une série de contrôles,  dont l’extraction qui
consiste à remonter le dossier à l’administration en charge de l’authenti�cation, dans le cas des nouvelles
demandes.  Concernant  les  renouvellements,  ce  n’est  qu’après  validation  du  dossier  conforme  aux
informations contenues dans la base de données de l’Oneci que la Cni est produite. « Aujourd’hui, fort de
ce  dispositif,  la  demande  de  renouvellement  est  satisfaite  dans  un  délai  de  14  jours  si  aucune
modi�cation n’est requise », rassure-t-il.

 Economie

LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : DES MESURES DISCUTÉES EN CONSEIL DE
GOUVERNEMENT

Le  ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie,  Souleymane  Diarrassouba  présentera  en  Conseil  de
gouvernement le mardi 1er mars, une série de mesures dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Ces
mesures seront  ensuite  portées en Conseil  des ministres,  avant  qu’elles ne fassent  l’objet  d’annonce
o�cielle.

 Société

CANDIDATS LIBRES AU BTS 2022 : L’OPÉRATION D´ENRÔLEMENT BIOMÉTRIQUE
LANCÉE

Dans un communiqué rendu public, le lundi 28 février 2022, le ministère de l´Enseignement supérieur et de
la Recherche scienti�que, porte à la connaissance des candidats libres inscrits au Brevet de technicien
supérieur (Bts) que l’opération d´enrôlement biométrique et de prise de dossiers des candidats au Bts
2022, aura lieu du lundi 28 février au 12 mars 2022. Passé ce délai, précise la note, aucune prorogation ne



sera faite et aucune séance de rattrapage ne sera organisée également. A cet effet, le ministère de tutelle
informe que pour une meilleure organisation, les candidats sont priés de prendre un rendez-vous en ligne
via le lien https://bts.mesrs-ci.net/prise-rendez-vous et doivent se munir de l´original de chaque pièce plus
une photocopie simple (non légalisée).
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 Economie

CÔTE D’IVOIRE: LE LITRE DE L’ESSENCE MAINTENU À 635 FCFA

Le prix de l’essence super reste inchangé à 635 Fcfa/litre du 1er au 31 mars 2022, annonce la direction
générale des hydrocarbures dans une note consultée par APA, lundi. Le prix du gasoil reste également
inchangé à 615 Fcfa/litre de même que le prix du pétrole lampant qui est maintenu à 555 Fcfa le litre à
l’ambiant. Et ce, depuis quelques années. Ce produit pétrolier est beaucoup utilisé dans des campagnes
et des villages, où les populations n’ont pas accès à l’électricité. Le prix de la bouteille de gaz butane de 6
Kg (B 6) reste également stable à 2 000 Fcfa. De même le coût de la bouteille de 12,5 Kg, une bonbonne
très utilisée dans les ménages dans le pays, qui demeure inchangé à 5 200 Fcfa. La bouteille de 15 Kg est
�xée à 6 965 Fcfa et celle de 17,5 Kg à 8125 Fcfa. Quant à la bouteille de 25 Kg elle est cédée à 11 610
Fcfa et celle de 28 Kg à 13 000 Fcfa.
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