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 Politique

CRISE EN UKRAINE : LA CÔTE D’IVOIRE DONNE SA POSITION AU CORPS
DIPLOMATIQUE

La Côte d’Ivoire a décidé de donner sa position face à cette situation de con�it entre l’Ukraine et la Russie.
Recevant, ce mardi 1er mars, l’ensemble des ambassadeurs de l’Union européenne, celui des Etats-Unis,
du Canada, de la Suisse et de la Grande Bretagne, la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères de
Côte d’Ivoire, Kandia Camara a révélé que le Président Alassane Ouattara a donné des fermes instructions
« pour que la Côte d’Ivoire soutienne l’Union européenne et ses alliés à voter oui sur toutes les résolutions
qui seront prises par les Organisations internationales travaillant sur la crise en Ukraine ». La ministre a
sollicité ensuite les responsables des représentations diplomatiques présents, sur leur implication dans la
bonne gestion de la situation des Ivoiriens vivant en Ukraine pour faciliter leur sortie du pays et que tout le
monde soit logé à la même enseigne quant à leur statut de réfugiés.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE : OUATTARA NOMME KAFANA MINISTRE D’ETAT

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a procédé, ce mardi 1er mars
2022, à la signature d’un décret de nomination au titre de la Présidence de la République. Ainsi, Monsieur
Gilbert Koné Kafana est nommé Ministre d’Etat à la Présidence de la République, chargé des Relations
avec les Institutions de la République.

AUDIENCES DU CHEF DE L’ETAT : OUATTARA A REÇU LE PRÉSIDENT DE LA BOAD HIER

Le Chef de l’Etat  ivoirien,  Alassane Ouattara,  a eu un entretien,  hier,  au palais de la présidence de la
République avec le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge Ekue. Les
échanges ont porté essentiellement sur l’augmentation du capital de la BOAD, les opérations de cette
institution bancaire en Côte d´Ivoire ainsi que la situation économique de la zone UEMOA.

 Economie

3 QUESTIONS À… DR RANIE-DIDICE BAH-KONÉ (SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE DU CONSEIL
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE) : « LA LISTE DES PRODUITS DONT LES
PRIX SONT RÉGLEMENTÉS EST EN COURS D’ÉLARGISSEMENT »

Dans un entretien accordé au quotidien Le Patriote, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte
contre la vie chère (CNLVC), Dr Ranie-Didice Bah-Koné, a expliqué que pour atténuer les hausses de prix
dans le cadre de la lutte contre la vie chère, l’Etat ivoirien va capitaliser sur la capacité de résilience de son
économie à travers l’adoption et la mise en œuvre de mesures immédiates mais également de mesures
structurelles visant à augmenter l’offre de produits aussi bien manufacturés que vivriers sur nos marchés.



S’agissant des mesures immédiates,  elle  a révélé que la liste des produits dont les prix  devront  être
réglementés est en cours d’élargissement a�n d’inclure des produits de première nécessité au regard des
habitudes de consommation des populations.

SIA 2022 / LE MINISTRE FRANÇAIS DE L´AGRICULTURE À ADJOUMANI : « NOUS
SOMMES À VOS CÔTÉS »

En marge du Salon de l’Agriculture (SIA), la délégation ivoirienne conduite par le ministre d’Etat Kobénan
Kouassi  Adjoumani  a  rencontré  le  ministre  français  de  l’Agriculture  et  de  l’alimentation,  Julien
Denomandie, le dimanche 27 février 2022. Le ministre Julien Denomandie a fait savoir qu’il est là pour
"soutenir ses amis des pays africains". Celui-ci, en sa qualité de premier responsable du département de
l’Agriculture français, a exhorté ses collègues ivoiriens à pro�ter pleinement de ce salon pour nouer des
contacts. « Nous sommes à vos côtés pour continuer à coopérer sur certains sujets précieux que sont
l’alimentation et la nutrition », a conclu le collaborateur du président Emmanuel Macron.

5ÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE DES NATIONS UNIES SUR L’ENVIRONNEMENT /
ATTEINTE DES ODD : LA CÔTE D’IVOIRE PARTICIPE À LA MISE EN ŒUVRE DE
SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE

Nairobi accueille la 5e Assemblée des Nations unies pour l’Environnement (ANUE-5.2) du 28 février au 04
mars 2022. Elle réunit les ministres de l’Environnement du monde entier autour du thème « Renforcer les
actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ». Cette session
réunit 193 États, des chefs d’entreprise, la société civile et des écologistes en vue de mettre en place des
mesures plus fortes pour protéger et restaurer la nature, de proposer des solutions basées sur la nature
pour  atteindre  les  ODD  dans  ses  trois  dimensions  complémentaires  (sociale,  économique  et
environnementale). Pour Jean-Luc Assi, « la Nature nous fournit des alternatives pour la lutte contre le
changement climatique,  elle  dispose des solutions pour la  santé humaine et  de nos écosystèmes et
demeure le terreau pour l’éradication de la pauvreté, la création d’emplois verts en vue d’accompagner la
prospérité économique ».

FORUM ÉCONOMIQUE DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN : LA 10E ÉDITION DE LA CGECI
ACADEMY PRÉVUE LES 27 ET 28 OCTOBRE 2022

La 10e édition de la CGECI Academy, le forum économique du secteur privé ivoirien, se tiendra les 27 et 28
octobre 2022. L’information a été donnée par le président de la Confédération générale des entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI), Jean-Marie Ackah, hier mardi 1er mars, à l’occasion d’une cérémonie organisée à
cet effet à la Maison de l’Entreprise à Abidjan-Plateau. Ce rendez-vous important du secteur privé se
déroulera autour du thème : « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ? ».

MÉTIERS DE LA GRANDE DISTRIBUTION : LE GOUVERNEMENT MET 159 JEUNES EN
FORMATION

159 jeunes vont être formés aux métiers de la grande distribution. Le projet ‘’Formation et insertion aux
métiers de la grande distribution’’ a été lancé, le lundi 28 février 2022, au Centre multisectoriel Mohammed
VI de Yopougon par les ministres de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de
l’Apprentissage, Koffi N’Guessan et de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du
Service civique, Mamadou Touré. Les jeunes seront formés dans des métiers de l’emploi polyvalent, la
boucherie, la charcuterie, la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie, la cuisine et les fruits et légumes.
La formation va durer sur 5 mois avec une alternance de deux mois de formation théorique et trois mois
de pratique en entreprise dans de grandes surfaces dont Sococé,  Prosuma, S2P. Le projet  prévoit  de
former au total 500 jeunes dont l’âge varie entre 18 et 35 ans.



 Société

DISTRIBUTION DES CNI : 600 000 CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ATTENDENT
LEURS PROPRIÉTAIRES DANS LES CENTRES

Produites par l’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation (ONECI), des milliers de cartes nationales
d’identité (CNI) attendent d’être retirées par leurs propriétaires. Elles sont exactement au nombre de 600
000 selon le directeur général de l’o�ce, Christian Ago Kodia, qui a ouvert les portes de sa structure le
lundi  dernier  aux  hommes  des  médias  a�n  qu’ils  apprécient  les  efforts  déployés  pour  satisfaire  les
pétitionnaires. « Aujourd’hui, nous sommes capables de délivrer les CNI pour les renouvellements dans un
délai de deux semaines si toutes les conditions sont réunies », a indiqué le directeur général.

GESTION EFFICACE DES DÉCHETS SOLIDES EN CÔTE D’IVOIRE : UNE DÉLÉGATION
TCHADIENNE S’INSPIRE DE L’EXPÉRIENCE IVOIRIENNE

Une délégation de la mairie de N´Djamena, la capitale de la République du Tchad, est à Abidjan, en Côte
d’Ivoire,  depuis mardi  1er  mars 2022.  Elle  effectue une visite  de travail  dans la  capitale  économique
ivoirienne, en vue de s´imprégner de l´expérience de l´Agence nationale de gestion des déchets (ANAGED)
en matière de gestion e�cace des ordures ménagères et autres déchets solides. Cette délégation, dont la
mission prend �n, le samedi 5 mars 2022, a été reçue par Sarrahn Teinin Ouattara, DG de l´ANAGED. Hier
mardi,  dans les locaux de ladite structure. Hassan Oumar Ali,  le chef de la délégation a révélé que la
gestion  des  déchets  a  toujours  été  un  problème préoccupant  pour  tous  les  pays  du  monde et  plus
particulièrement pour les nations africaines qui y consacrent d´énormes ressources. Ce, a�n d´assurer un
environnement sain et propice à tout développement.

EGLISE CATHOLIQUE : LE CARÊME CHRÉTIEN DÉBUTE AUJOURD’HUI MERCREDI

Le carême chrétien débute aujourd’hui mercredi 2 mars 2022, avec la prise des cendres. Ce jeûne de 40
jours,  dont l’apothéose est toujours marquée par la célébration de la fête de la Pâques,  répond à un
processus bien ancré. De fait, pour la célébration de la fête de Pâques, l’Eglise catholique observe, depuis
la nuit des temps, un rituel. Au nombre des cheminements pour forti�er les chrétiens catholiques, �gure
en bonne place le ‘’Mercredi des Cendres’’. Pour cette année 2022, les cendres seront apposées sur le
front des �dèles. On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’ancien Testament.

  VU SUR LE NET

 Politique

GUERRE EN UKRAINE : LA CÔTE D’IVOIRE ET DEUX AUTRES PAYS AFRICAINS
RAPATRIENT LEURS CITOYENS

L’État ivoirien par le biais de l´ambassadeur de la Côte d´Ivoire en République Fédérale Allemande, Philippe
Mangou, a mené des actions pour sortir ses ressortissants du territoire Ukrainien. Faisant ainsi, de la Côte
d´Ivoire le premier pays africain à procéder aux rapatriements de ses concitoyens. A la suite de la Côte
d’Ivoire, le Maroc et la Tunisie ont également pris des dispositions pour évacuer leurs ressortissants. Par
le biais d’un avion spécial, les deux pays ont rapatrié leurs citoyens qui ont manifesté l’intérêt.



 Economie

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LA PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT DES
POPULATIONS, UNE PRIORITÉ MAJEURE POUR LE GOUVERNEMENT

Le gouvernement est à la tâche et fait de la préservation du pouvoir d’achat des populations une priorité
majeure, a relevé le secrétaire exécutif du Conseil national de Lutte contre la Vie chère (CNLVC), Dr Ranie-
Didice Bah-Koné.  Elle  intervenait  à  l’occasion de "Tout  Savoir  Sur",  tribune d´échanges hebdomadaire
initiée par le Centre d’information et de Communication gouvernementale (CICG), le mardi 1er mars 2022
à Abidjan. « Je voudrais rassurer les populations que le gouvernement a entendu leurs cris du cœur face à
la hausse du prix de certains produits.  Le gouvernement est immédiatement à la tâche au plus haut
niveau.  Cela  montre  à  quel  point  la  question  du  bien-être  et  la  préservation  du  pouvoir  d´achat  des
populations est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Des mesures seront annoncées pour
soulager leurs bourses », a assuré Dr Ranie-Didice Bah-Koné. (Source : CICG)
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PLUS DE 2,5 MILLIONS DE CNI REMISES AUX IVOIRIENS À CE JOUR (ONECI)

L’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation (ONECI) a distribué, à ce jour, plus de 2,5 millions de
cartes nationales d’identité (CNI) aux Ivoiriens sur l’ensemble du territoire national. L’information a été
livrée lundi 28 février 2022, par le nouveau directeur général de l’ONECI, Ago Christian Kodia, lors d’une
conférence  de  presse  animée à  Abidjan-Plateau.  En  outre,  plus  de  4,4  millions  d’enrôlement  ont  été
enregistrés à ce jour et des CNI produites en train d’être remises aux requérants. Le directeur général de
l’ONECI, Ago Christian Kodia, exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées, pour
l’obtention de la  nouvelle  carte  d’identité,  à  se  rendre  dans les  centres  ouverts  à  cet  effet  sur  toute
l’étendue du territoire national en vue de s’acquitter de cette obligation.

LE FSDP DOTE 25 ENTREPRISES DE PRESSE NUMÉRIQUE DE MATÉRIELS DE TRAVAIL

Le Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP) a doté, lundi 28 février 2022, 25 entreprises
de presse numérique de matériels de travail, lors d’une cérémonie à son siège, à Abidjan, rapporte une
note d’information. Chacune de ces entreprises de presse numérique a reçu deux ordinateurs portables,
deux  Wi�  pocket,  une  recharge  Internet  annuelle  de  120.000  FCFA,  un  enregistreur  numérique  et  un
appareil photo numérique. Ces équipements visent, en plus du soutien matériel, à renforcer leur modèle
économique, selon le sous-directeur chargé du suivi-évaluation et du contrôle du FSDP, Camara Ban galy.
Il a relevé que cet appui s’inscrit dans la mission du FSDP, qui est d’accompagner le secteur de la presse
en Côte d’Ivoire.
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