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AARRRRÊÊTTÉÉSS  AAUU  MMAALLII//  LLAASSSSIINNAA  DDOOUUMMBBIIAA  ((CCEEMMAAGG))  AAUUXX  PPAARREENNTTSS  DDEESS  4499  SSOOLLDDAATTSS
::  ««  LLEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONNSS  AABBOOUUTTIIRROONNTT  SSOOUUSS  PPEEUU  »»

"Nos frères d’armes, vos proches, vont bien". C’est sur cette note d´optimisme que le Chef d’État-Major
Général des armées, Lassina Doumbia, a entamé ses échanges, le jeudi 25 août 2022, à l’État-Major des
Armées avec les parents des 49 militaires arrêtés, le 10 juillet dernier, à l’aéroport de Bamako. Toujours
dans sa logique de rassurer les parents de ses éléments, le premier militaire ivoirien a fait savoir que tout
est mis en œuvre à Bamako pour que l’ambassade puisse leur rendre visite et résoudre quelques petits
soucis qu’ils  pourraient avoir.  Concernant le mandat de dépôt sous lequel  ils  ont été placés,  Lassina
Doumbia a indiqué que cette décision n’a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent. «
Et ces négociations avancent bien. C’est, optimiste et con�ant, que je me tiens devant vous, optimiste
qu’elles aboutiront sous peu », a-t-il rassuré. Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, il a
remis 500 000 FCFA à chaque famille des 49 soldats ivoiriens comme soutien pour la rentrée scolaire
2022-2023.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  LLEE  SSÉÉNNAATT  AADDOOPPTTEE  SSOONN  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EENN  SSÉÉAANNCCEE
PPLLÉÉNNIIÈÈRREE

Les sénateurs  ont  adopté  un calendrier  de  travail  qui  comporte  onze projets  de  loi  et  trois  séances
d’information. Á cet effet, la vice-présidente Sarra Sako Fadika, qui présidait la séance, a fait remarquer
que parmi ces projets de loi, celui portant sur le divorce mérite l’attention particulière des sénateurs. « Le
projet de loi sur le divorce est un projet assez poignant pour le Sénat », a-t-elle déclaré à la presse.

  EEccoonnoommiiee

RRIIZZ,,  PPOOIISSSSOONN,,  VVIIAANNDDEE,,  MMAARRAAÎÎCCHHEERRSS……,,  LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  VVEERRSS  LLAA  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EENN  MMAARRCCHHEE

Les récentes initiatives du Chef du gouvernement témoignent de cette volonté de l’État de changer de
paradigmes. Il  s’agit  du lancement du Programme de transformation de l’aquaculture en Côte d’Ivoire
(PSTACI), le lundi 1er août 2022 au cours d’une cérémonie à la Station piscicole de la Loka, à Botro et
celui  du  projet  dit  Pôle  agro-industriel  ou  Agropole  Nord  à  Sinématiali.  D’autres  initiatives
complémentaires viennent soutenir ces programmes quinquennaux lancés successivement par le Chef du
gouvernement.  Á  termes,  toutes  ces  actions  vont  octroyer  à  la  Côte  d’Ivoire  son  indépendance  en
production agricole et aquacole. La Côte d´Ivoire passera, avec ce projet, de la sécurité alimentaire à la
souveraineté alimentaire.



CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  PPAARRCC  DDEESS  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
BBIIEENNTTÔÔTT  SSUURR  LL’’AAGGEENNDDAA  DDEESS  GGRRAANNDDSS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  DDEE  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS

Les travaux du parc des expositions d’Abidjan vont bon train.  Progressivement,  ce grand projet  de la
nouvelle ville aéroportuaire « Aérocité » à vocation économique, prévue sur 3 700 ha, prend forme. La
première  composante  des  travaux,  notamment  le  Hall  1  d’une  capacité  de  6  000  personnes,  est
pratiquement achevée. Il en est de même pour le "Convention Center", d’une capacité de 10 000 places. «
Avec ce projet, notre pays pourra accueillir 6 000 à 10 000 personnes dans un espace couvert et aménagé
pour toutes sortes d’expositions commerciales, de manifestations économiques, culturelles, publiques et
sportives. Notre pays sera donc sur l’agenda des grands organisateurs de manifestations d’envergure
internationale, ce qui aura un impact positif sur la création de richesse et d’emplois. Ce sera également un
joyau architectural,  dont les Ivoiriens seront �ers et qui fera partie des ouvrages de renom de la Côte
d’Ivoire », a déclaré le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba, lors d’une visite du chantier.

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  LL’’AARRTTIISSAANNAATT  ::  3300  MMOOTTOOSS  TTRRIICCYYCCLLEESS--
BBAAGGAAGGEESS  RREEMMIISS  ÀÀ  DDEESS  AARRTTIISSAANNSS  DD’’AABBOOBBOO  EETT  DD’’AANNYYAAMMAA

30 artisans d’Abobo et  d’Anyama ont  reçu chacun une moto tricycle-bagage pour mener une activité
rémunératrice de revenus.  Le ministère du Commerce,  de l’Industrie et  de la  Promotion des PME,  en
partenariat avec l’Union nationale des Coopec de Côte d’Ivoire (UNACOOPEC-CI), a remis ces engins aux
heureux béné�ciaires, au cours d’une cérémonie organisée au sein de la mairie d’Abobo, le jeudi 25 août
2022. Á cette occasion,  le directeur de cabinet adjoint du ministère du Commerce,  Albert  Koutelay,  a
indiqué que l’objectif du gouvernement, à travers ce projet, est de promouvoir et de valoriser les différents
métiers de l’artisanat à haute potentialité d’emplois pour les jeunes et pour les femmes.

SSEECCTTEEUURR  BBAANNCCAAIIRREE  //  EENN  77  AANNSS  DDEE  PPRRÉÉSSEENNCCEE  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  IIVVOOIIRRIIEENN  ::
FFIIDDEELLIISS  FFIINNAANNCCEE  AA  AACCCCOORRDDÉÉ  6622  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  ÀÀ  880000  PPMMEE

Présent sur le marché bancaire ivoirien depuis avril  2015,  Fidelis Finance,  un établissement de crédit
spécialisé dans les opérations bancaires de �nancement des équipements productifs des entreprises, en
l’occurrence des Petites et moyennes entreprises (PME), a accordé un �nancement de 62 milliards de
FCFA à 800 PME,  occasionnant 3 500 emplois directs et  indirects.  Le ministre de l’Économie et  des
Finances de Côte d’Ivoire, Adama Coulibaly, a salué les responsables de cet établissement bancaire pour
leur importante contribution au développement du secteur privé ivoirien,  lors de l’inauguration de son
siège  local,  hier  jeudi  25  août  2022  à  Abidjan-Cocody.  Il  a  saisi  l’occasion  pour  rappeler  que  le
gouvernement  ivoirien  œuvre  résolument  au  développement  du  secteur  privé,  comme principal  levier
d’une croissance économique forte, soutenue et pourvoyeuse d’emplois.

BBOOUUAAKKÉÉ//  DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  MMAARRIITTIIMMEESS  EETT  PPOORRTTUUAAIIRREESS  ::  771177
NNOOUUVVEEAAUUXX  AAGGEENNTTSS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  AAUU  DDRRAAPPEEAAUU

Partie en formation commune de base le 3 juillet  2022,  la 11e promotion des agents de la Direction
générale des Affaires maritimes et portuaires a été présentée au drapeau national, jeudi 25 août 2022, à
l’École normale des sous-o�ciers d’actives (ENSOA) de Bouaké. Au total, 717 agents ont été présentés au
drapeau. Les 717 nouveaux agents sont composés de 7 o�ciers et 710 sous-o�ciers, dont 113 femmes
et 604 hommes. Recrutés en 2020,  cette promotion,  baptisée ‘’Promotion Amadou Koné’’,  a suivi  une
formation en administration de base, organisée par le ministère de la Fonction publique. Elle a ensuite été
admise à la formation commune de base à l’ENSOA.



  SSoocciiééttéé

JJUUSSTTIICCEE//JJUURRIIDDIICCTTIIOONN  DDEE  11EERR  EETT  22NNDD  DDEEGGRRÉÉ  ::  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  MMAAGGIISSTTRRAATTSS
NNOOMMMMÉÉSS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a signé, le 16 août 2022, un décret portant nomination
de plusieurs magistrats aux sièges des cours d´appels,  des tribunaux de première instance,  de leurs
sections  détachées et  aux  parquets  près  lesdits  cours,  tribunaux  et  sections  détachées.  Ce  sont  de
nombreux magistrats qui viennent ainsi d’être nommés dans plusieurs juridictions du pays.

HHIIEERR  2255  AAOOÛÛTT,,  JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  --  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE
DDOOGGOO  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVEEUUTT  DDOONNNNEERR  ÀÀ  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  TTOOUUTTEE  SSAA
DDIIMMEENNSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  SSOOCCIIÉÉTTAALLEE  »»

La 16ème édition de la Journée nationale de la solidarité (JNS) a été célébrée, hier jeudi 25 août 2022. Elle
était  placée  sous  le  sceau  de  l’inclusion  sociale  et  avait  pour  thème  ‘’Solidarité,  facteur  d’inclusion
sociale’’. Dans une déclaration qu’elle a signée au nom du gouvernement, la ministre de la Solidarité et de
la lutte contre la pauvreté, Myss Bel-monde Dogo, a a�rmé que «la Côte d’Ivoire veut donner à la solidarité
toute  sa  dimension  sociale  et  sociétale,  et  en  souligner  le  rôle  indispensable  dans  la  réduction  des
inégalités entre les populations ivoiriennes ». Elle a surtout annoncé qu’elle renforcerait sa présence et
celle du gouvernement auprès des familles, à travers des actes de solidarité qui se manifesteront par des
dons en vivres et en non-vivres, par des prises en charge médicales et psychologiques, ainsi que par des
appuis �nanciers.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  LLÉÉGGIISSLLAATTIIVVEESS  EETT  SSÉÉNNAATTOORRIIAALLEESS  PPAARRTTIIEELLLLEESS  ::  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA
CCAAMMPPAAGGNNEE  AANNNNOONNCCÉÉEE  CCEE  VVEENNDDRREEDDII  ÀÀ  0000  HHEEUURREE  ((CCEEII))

«  Vous  pouvez  donc  battre  campagne  librement  et  en  toute  légalité  dans  les  limites  de  vos
circonscriptions respectives. (…) qui s’ouvrira dès 00 heure ce soir. » a déclaré le premier vice-président de
la Commission électorale indépendante, Koné Sourou. Il s’exprimait à l’occasion du point de presse animé
ce jeudi 25 août 2022 au siège de l’institution, sis à Abidjan-Cocody. Il a indiqué aux candidats retenus que
« battre campagne, c’est observer strictement, et principalement les dispositions de notre Code électoral,
relatives  notamment  au  respect  de  la  période  réglementaire  et  à  toutes  les  interdictions  qui  y  sont
mentionnées. ». Poursuivant, il a mentionné qu’il s’agit également de promouvoir les valeurs de courtoisie
et de « fair-play », avant d’ajouter que « c’est, en�n, faire valoir auprès de nos concitoyens la qualité de son
programme de gouvernance et être à la hauteur de ses ambitions pour notre cher pays. »

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  VVAALLEEUURR  LLAAIITT  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS
RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  EETT  FFRRIIEESSLLAANNDD  CCAAMMPPIINNAA,,
PPRROODDUUCCTTEEUURR  DDUU  LLAAIITT  BBOONNNNEETT  RROOUUGGEE,,  IINNIITTIIEENNTT  DDEESS  SSEESSSSIIOONNSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN
ÉÉCCLLAATTÉÉEESS  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEESS  ÉÉLLEEVVEEUURRSS

Dans le  cadre  du  partenariat  que le  ministère  des  Ressources  animales  et  halieutiques  a  signé  une
convention avec la société Friesland Campina, producteur du lait Bonnet Rouge, en vue du développement
de la chaîne de valeurs lait.  Les deux partenaires ont décidé d’organiser tout au long de l’année des
sessions éclatées de formation destinées aux éleveurs sur les techniques modernes de production du lait.



Ainsi,  les mercredi  17 août  et  vendredi  19 août  2022,  se sont  tenues,  respectivement à Bouaké et  à
Korhogo, deux sessions de formations d’éleveurs de la �lière lait des régions de Gbèkè et du Poro. Faut-il
le rappeler, la Côte d’Ivoire dépend à 81% des importations pour ses besoins en lait.

RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDUU  PPAARRCC  AAUUTTOOMMOOBBIILLEE  IIVVOOIIRRIIEENN::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS
TTRRAANNSSPPOORRTTSS  RREENNCCOONNTTRREE  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS  IINNDDIIEENNSS

En mission en Inde en vue de prendre part au forum économique portant sur la relance post Covid-19, une
délégation de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) multiplie les
rencontres d´échanges avec des partenaires �nanciers. Lucien Tiessé, directeur général de la DGTTC, a
rencontré à cet effet, les lundi 22 et mardi 23 août 2022, respectivement à Hyderabad et à Indrapradesh,
les constructeurs automobiles dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. Ce
projet cher au Ministre des Transports Amadou Koné ambitionne un rajeunissement du parc automobile
en Côte d’Ivoire dans l´optique de lutter contre la pollution atmosphérique. Les échanges au cours de
cette  mission  ont  également  porté  sur  le  transport  ferroviaire,  un  secteur  ayant  connu  d’énormes
di�cultés  du  fait  de  la  pandémie  à  coronavirus.  C´est  avec  une  attention  toute  particulière  que  les
investisseurs indiens ont exprimé leur intention d´investir en Côte d´Ivoire, dans le secteur des transports.

  SSoocciiééttéé

IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  11  111100  CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS  IINNTTEERRPPEELLLLÉÉSS  PPAARR  LLAA
PPOOLLIICCEE

1 110 conducteurs interpellés pour excès de vitesse dont 476 pour des cas de recouvrements liés à des
infractions antérieures, 01 pris en état d’ivresse au volant et 320 autres sensibilisés au respect du code de
la route. Ces chiffres ont été donnés ce lundi 22 août 2022 par le Commissaire divisionnaire Touré Abdul-
Kader, Directeur de la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR) du Ministère des Transports. C’était à
l’occasion du bilan hebdomadaire des actions menées du 15 au 21 août 2022 dans le district d´Abidjan.
Selon les données,155 tests d´alcoolémie ont été réalisés avec 33 conducteurs testés positifs pour des
taux compris entre 0,06 g/l et 0,59 g/l de sang.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  ««  330000  ÀÀ  440000  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA""  DDEE  PPOOIISSSSOONNSS  IIMMPPOORRTTÉÉSS  PPAARR  AANN

La Côte d´Ivoire, qui importe entre « 300 à 400 milliards de Fcfa » de poissons par an, veut combler le gap
avec des modèles aquacoles innovants. « Les importations de poissons sont chiffrées entre 300 et 400
milliards de Fcfa par an, ce qui est une sortie de devises importante », a dit mercredi 24 août 2022 Kalilou
Camara, chef de service suivi  et évaluation de la composante nationale de l´unité de coordination du
projet Fish4ACP. Il s´exprimait lors de la visite d´un système d´aquaculture hors sol en eau recirculée, à
Abatta,  à  l´Est  d´Abidjan,  dans  le  cadre  du  projet  Fish4ACP,  mis  en  œuvre  par  la  FAO,  et  visant  à
développer des modèles améliorés d´affaires dans la �lière piscicole. Avec ce système, la FAO veut aider
la Côte d´Ivoire à promouvoir des modèles aquacoles innovants. Aujourd´hui,  les fermes d´élevage de
poissons dans le pays sont à un taux de plus 90%. La FAO veut encourager d´autres pratiques pour une
autosu�sance en poisson.
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