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  PPoolliittiiqquuee

GGRRÂÂCCEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE  PPOOUURR  DDEESS  PPRRIISSOONNNNIIEERRSS  LLIIÉÉSS  ÀÀ  LLAA  CCRRIISSEE  PPOOSSTT--
ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  DDEE  22001100  ::  VVOOLLOONNTTÉÉ  AAFFFFIICCHHÉÉEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE
DD’’AALLLLEERR  ÀÀ  LLAA  DDÉÉCCRRIISSPPAATTIIOONN

L´ex-Président Laurent Gbagbo, qui était sous le coup d’une condamnation de 20 ans de prison pendant la
crise  de  2010-2011,  s’est  vu  accorder  la  grâce  présidentielle,  la  veille  du  62ème  anniversaire  de
l’indépendance de la  Côte d’Ivoire.  C´est  un acte fort  qui  contribue à apaiser  le  climat  politique et  à
renforcer le processus de réconciliation nationale. Cette grâce présidentielle est accompagnée du dégel
de ses comptes et du paiement des arriérés de ses rentes viagères. La grâce présidentielle a été étendue
à Vagba Faussignaux et à Jean Noël Abehi, respectivement ex-chef de corps de la Marine ivoirienne et du
groupe  d´escadron  blindé  de  la  gendarmerie  nationale  qui  béné�cient,  quant  à  eux,  de  la  libération
conditionnelle. Toutes ces mesures s’inscrivent dans le renforcement du processus de réconciliation et de
cohésion sociale.

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEE  CCOOUUPPLLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  AA  FFÊÊTTÉÉ  3311  AANNSS  DDEE
MMAARRIIAAGGEE,,  HHIIEERR

Le 24 août constitue une date mémorable pour Alassane Ouattara et son épouse Dominique. Cette date
marque, en effet, le jour où les deux personnalités se sont engagées pour le meilleur et pour le pire à la
mairie du 16e arrondissement de Paris en France. Hier, mercredi 24 août 2022 marquait donc le 31ème
anniversaire de cette union qui restera longtemps gravée dans les mémoires collectives, car ces 31 ans
de vie commune n’ont pas été de tout repos pour le couple. Autant d’épreuves qui, plutôt que de faire
chavirer le couple, auront été le socle du raffermissement de leur union. La complicité reste le socle de
leur succès.

  EEccoonnoommiiee

DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ::  LLAA  TTUUNNIISSIIEE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  DDEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS
IINNNNOOVVAANNTTEESS  AAUUXX  AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

La Tunisie veut présenter ses solutions en matière d’agriculture digitale à la Côte d’Ivoire. Le mardi 23
août  2022,  Stecia  International  et  ses  partenaires  (Union  européenne,  Expertise  France,  Ennov’i-EU4
Innovation) ont animé une conférence de presse en ligne, annonçant la tenue, à Abidjan, d’un important
événement à cet effet, à savoir, la “Semaine de l’agri-tech tunisienne en Côte d’Ivoire”. Elle aura lieu du 21
au 25 novembre 2022 et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Agri-Tech Tunisia ». Ce
projet permet aux petits producteurs et aux exploitations commerciales de produire ‘’plus” et ‘’mieux” en
‘’utilisant moins de ressources” dans un environnement où les ressources naturelles sont de plus en plus
rares en raison du changement climatique.



  SSoocciiééttéé

PPRROOJJEETT  DD’’AADDRREESSSSAAGGEE  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDÉÉBBUUTTEE  ÀÀ
CCOOCCOODDYY  ÀÀ  CCOOCCOODDYY  EETT  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE  LLEE  2266  AAOOÛÛTT

Le Projet  d’adressage du district  d’Abidjan (PADA) se déploie progressivement dans toute la  capitale
économique ivoirienne. Après la zone 1 (Treichville, Marcory, Koumassi, et Port-Bouët), c’est au tour de la
zone 3 (Cocody et Bingerville) d’accueillir, à partir du 26 août 2022, les équipes du projet pour la phase des
enquêtes. Concrètement, a expliqué Alphonse N’guessan, directeur en charge de l’adressage au ministère
de  la  Construction,  mercredi  24  août  lors  d’une  séance  de  travail  avec  les  autorités  municipales  de
Cocody à l’hôtel communal, il s’agit de conduire dans un premier temps toutes les enquêtes sur ces deux
communes  et  de  procéder  à  la  matérialisation  des  adresses  sur  les  unités  d’occupation.  Il  a  donc
demandé aux populations de réserver  un bon accueil  à  cette opération qui  «  devrait  moderniser  nos
façons de faire et nous permettre de nous déplacer aisément ».

CCOONNCCOOUURRSS  DD´́EENNTTRRÉÉEE  22002222  ÀÀ  LL´́IINNFFAASS  ::  110044  000000  CCAANNDDIIDDAATTSS  PPOOUURR  88  000000  PPLLAACCEESS

« Cette année,  vos chances ont augmenté. Nous allons recruter 8 000 personnes. Je vous exhorte à
travailler de manière consciencieuse. Vous êtes 104 000 candidats sur toute l´étendue du territoire », a
déclaré le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou
Dimba, lors du lancement o�ciel des épreuves écrites de la session 2022 du concours d´entrée à l´Institut
national de formation des agents de santé (INFAS), le mercredi 24 août 2022 à l´école de base de l’institut
sise à Treichville. « Seuls les meilleurs seront retenus parce que, ce que nous voulons, c´est d´améliorer la
qualité des soins dans nos hôpitaux et viser toujours l´excellence à tous les niveaux, y compris pour le
personnel  soignant.  Je tiens à  vous assurer  que ce concours de l´INFAS 2022 sera réalisé  dans les
meilleures conditions et avec l´égalité des chances de chaque candidat. », a signi�é Pierre Dimba.

  CCuullttuurree

ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCUULLTTUURREELL  ::  33  CCOONNCCOOUURRSS
DD’’EENNTTRRÉÉEE  LLAANNCCÉÉSS

Le ministère de la Culture et de la francophonie, dirigé par Françoise Remarck, a lancé trois concours
d’entrée dans les établissements d’enseignement artistique et culturel. Les détails ont été donnés dans un
communiqué. Ainsi, au titre de l’année 2022-2023, il est ouvert trois concours d’entrée dans les �lières
suivantes : Arts plastiques, Musique et Art dramatique. Peuvent faire acte de candidature pour le Lycée
d’enseignement artistique, les élèves titulaires du BEPC nés après le 31 décembre 2002 et pour le Centre
Technique des Arts Appliqués. Les inscriptions ont débuté le lundi 4 juillet 2022 et prennent �n à des
dates différentes.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL,,  LLIIGGUUEE  11  //  SSAAIISSOONN  22002222--22002233  ::  UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  DDEE  110000  MMIILLLLIIOONNSS
FFCCFFAA  DDOONNTT  1100  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  PPAARR  MMOOIISS  VVEERRSSÉÉSS  AAUUXX  CCLLUUBBSS

La Fédération ivoirienne de football va verser une subvention de 100 millions FCFA comme promis par le
président Yacine Idriss Diallo aux clubs de Ligue1 lors de la campagne pour l’élection à la FIF. Chaque
mois, les clubs de Ligue 1 recevront la somme de 10 millions de FCFA. La subvention de 100 millions de
FCFA sera répartie sur 10 mois, soit de septembre 2022 à Juin 2023. En outre, les clubs de Ligue vont
devoir verser un salaire minimum de 160 000 FCFA à chaque joueur. Chaque club a droit à un effectif de
20 joueurs professionnels. Telles sont les décisions fortes de la rencontre entre le président de la FIF,
Idriss Diallo, et les présidents de club de Ligue, hier mercredi 24 août 2022 au Plateau.



BBAASSKKEETT--BBAALLLL//  AARRRRIIVVÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  SSAAMMEEDDII  DDEERRNNIIEERR  ::  MMOO  BBAAMMBBAA  RREEÇÇUU
PPAARR  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE

24 heures après avoir inauguré les deux terrains rénovés du village Sos d’Abobo, en partenariat avec la
Fédération ivoirienne de basket-ball (FIBB), Mohamed Fakaba Bamba dit Mo Bamba, le joueur des Magic
d’Orlando en NBA, a été reçu, mercredi 24 août 2022, en audience, par le Premier Ministre Patrick Achi. Le
joueur, qui était accompagné par sa famille et par le président de la FIBB, Mahama Coulibaly, a été félicité
par le Chef du gouvernement pour ses performances et pour son attachement à la Côte d’Ivoire. Il  l’a
assuré du soutien des Ivoiriens, avec à leur tête le Président de la République, Alassane Ouattara.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

MMIISSSSIIOONN  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  AAUU  MMAALLII  ((MMIINNUUSSMMAA))  ::  442255  CCAASSQQUUEESS  BBLLEEUUSS  DDEE
LL’’AARRMMÉÉEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  DDÉÉPPLLOOYYÉÉSS  PPOOUURR  UUNN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  1122  MMOOIISS  ÀÀ
TTOOMMBBOOUUCCTTOOUU

Dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations-Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA), le 2ème Bataillon de casques bleus ivoiriens basé à Tombouctou a enregistré l´arrivée de
425 soldats, en �n de semaine dernière, rapporte un communiqué de l´État-Major Général des Armées.
Fort de 650 soldats au nombre desquels 56 o�ciers, ce bataillon compte 25 femmes et est déployé pour
un engagement de douze mois à Tombouctou, dans le Nord-ouest du Mali.  Ce déploiement intervient
après que 49 militaires ivoiriens, considérés comme des « mercenaires », ont été inculpés et déférés au
Mali. Selon l´État ivoirien, ces soldats font partie des Éléments nationaux de soutien (NSE) et constituent
le 8ème détachement.

  EEccoonnoommiiee

LLOONNDDRREESS  ::  ÉÉCCHHAANNGGEESS  EENNTTRREE  LLEESS  DDEEUUXX  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEESS  DDUU  BBIINNÔÔMMEE  CCAAFFÉÉ
CCAACCAAOO  SSUURR  LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  RRÉÉUUNNIIOONNSS  SSTTAATTUUTTAAIIRREESS  DDEE  LL’’IICCCCOO  EETT  LL´́OOIICC

Les deux porte-paroles du binôme café-cacao ont eu une séance de travail, le 24 août, à Londres, dans la
perspective de la prochaine réunion statutaire de l´organisation internationale du Cacao (ICCO) et de celle
de l´organisation internationale du café (OIC), prévues respectivement du 26 au 30 septembre 2022 à
Abidjan en Côte d’Ivoire et  du 03 au 07 octobre 2022 à Bogota en Colombie.  Ainsi,  Marco Farani,  le
Représentant Permanent de la République Fédérale du Brésil auprès des Organisations Internationales et
par ailleurs, porte-parole des pays producteurs de Café de l’OIC, a été reçu en audience par l’ambassadeur
Aly  Touré,  Représentant  permanent  de  la  Côte  d’Ivoire  auprès  des  Organisations  Internationales  des
Produits de Base, et par ailleurs porte-parole des Pays Producteurs de Cacao de l’ICCO pour évoquer
principalement "les ordres du Jour des deux prochaines sessions".

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLAA  VVIISSIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  EENN
CCHHIINNEE

« Le développement de l’enseignement professionnel et technique dans l’ère post-pandémique : nouveaux
changements, nouveaux moyens et nouvelles compétences ». Tel est le thème de la première Conférence
sur  l’Enseignement  Technique et  la  Formation Professionnelle  à  laquelle  le  ministre  en charge de ce



secteur,  N’Guessan  Ko�,  a  pris  part,  le  20  août  2022  en  Chine.  Á  cette  occasion,  le  ministre  de
l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage a présenté la vision du
gouvernement ivoirien,  vision qui  s’articule autour de deux axes essentiels,  à savoir  « l’Académie des
talents » et « L’École de la deuxième Chance ».
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