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SÉCURITÉ NATIONALE / REMISE D´IMPORTANTS PAQUETAGES : TÉNÉ BIRAHIMA
OUATTARA ÉQUIPE 40 000 ÉLÉMENTS DES ARMÉES

Dans le cadre de la Sécurité nationale, le ministre d´État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a
remis d´importants paquetages aux 40 000 hommes et femmes des armées de Côte d´Ivoire, au cours
d´une cérémonie symbolique qui  a  eu lieu ce vendredi  24 décembre 2021 à Abidjan-Plateau.  «  Cette
cérémonie est symbolique certes, mais d´une grande importance, eu égard à l´utilité du paquetage dans la
mission du soldat. Généralement remis au militaire dès son entrée dans l´armée, le paquetage est un kit
composé de matériels de première nécessité permettant au soldat d´être opérationnel partout où il se
trouve », a fait remarquer le ministre d´État. Il a révélé que l´objectif de cette remise des paquetages est
d´inculquer aux hommes et femmes des armées « l´esprit du soldat ivoirien digne, bien habillé qui a �ère
allure et au service des populations ».

ÉVÉNEMENTS SURVENUS LORS DE LA PRÉSIDENTIELLE D’OCTOBRE 2020 : ADOU
RICHARD PRÉSENTE LE RAPPORT AUJOURD’HUI

Plus d’un an après la présidentielle d’octobre 2020 qui a vu la victoire du Président Alassane Ouattara,
Adou Richard, le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, n’a
pas encore fini avec les procédures. Ce lundi 27 décembre 2021, il animera une conférence de presse
relativement à la présentation du rapport de l’Unité spéciale d’enquête, mise en place pour faire la lumière
sur les événements survenus à l’occasion de l’élection présidentielle d’octobre 2020. Ce sont près de 200
personnes qui avaient été visées par des procédures judiciaires en Côte d´Ivoire à la suite de violences
perpétrées avant, pendant et après l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

 Economie

APRÈS LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN, L’ETAT INDEMNISE DES
ÉLEVEURS ET LEUR REMET DES LAPINS REPRODUCTEURS

La Côte d’Ivoire a connu en 2016, 2018 et 2020, trois épizooties de la �èvre hémorragique virale du lapin
(MHVL)  qui  ont  entraîné  des  mortalités  massives.  Le  jeudi  23  décembre  2021,  une  cérémonie
d’indemnisation des éleveurs sinistrés par ladite �èvre a été organisée, à Abidjan-Cocody. « Aujourd’hui,
sur  une  population  nationale  estimée  à  20  000  lapins  reproducteurs,  13  479  lapins  morts  ont  été
recensés, ce qui équivaut à un taux de mortalité de 79,11%. La cérémonie vise à soutenir la �lière cunicole
à travers, l’indemnisation de 36 éleveurs de lapins à hauteur de 36 574 989 FCFA ; la remise de 150 lapins
reproducteurs  dont  la  valeur  est  estimée  à  30  millions  de  FCFA  et  le  lancement  d’une  campagne
obligatoire de vaccination visant à immuniser 10 000 lapins contre la �èvre hémorragique virale du lapin.
Je voudrais vous exhorter à protéger vos élevages et ceux de vos voisins», a indiqué le ministre Sidi Touré.



RESSOURCES ANIMALES / STRATÉGIE NATIONALE DE L’ÉLEVAGE DE BOVINS :
PLUSIEURS RANCHS DU NORD BIENTÔT RÉHABILITÉS

Des ranchs et stations d’élevage de Badikaha dans le département de Niakara, Nioroningué, dans la sous-
préfecture de Ouangolodougou et de Panya dans la sous-préfecture de Boundiali vont retrouver leur lustre
d’antan. Laissés à l’abandon depuis le déclenchement de la crise militaro-politique de 2002, ils seront
réhabilités dans les prochains mois. La promesse en a été faite par le ministre des Ressources animales
et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, après une visite effectuée, les dimanche 19 et lundi 20 décembre
2021 sur ces trois sites situés dans le nord du pays. Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie
nationale  de  l’élevage  de  bovins  en  Côte  d’Ivoire,  vise  à  faire  l’état  des  lieux  a�n  d’orienter  les
réhabilitations à faire dans les mois à venir.

 Société

4E SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL DU SUD COMOÉ : PLUS D’UN MILLIARD INVESTI
DANS L’INSERTION DES JEUNES

Le  département  de  Tiapoum  a  accueilli,  le  jeudi  23  décembre  dernier,  dans  le  cadre  des  réunions
tournantes,  la  4è  session  de  l’année  2021  du  conseil  régional  du  Sud-Comoé.  Cette  réunion  a  été
l’occasion pour ledit conseil de dresser le bilan des investissements réalisés dans la région dans le cadre
de la mise en œuvre de son programme de développement. Dans le domaine de l’éducation, ce sont plus
de 53 salles de classes qui ont été construites et réhabilitées. L’engagement du conseil en matière de
santé s’est traduit par la construction et la réhabilitation de 6 maternités et l’équipement d’un cabinet
dentaire. Pour faciliter la sécurisation des populations, la gendarmerie de Maféré a reçu un véhicule. Par
ailleurs,  elle  est  désormais  clôturée.  L’accès  à  l’eau  potable  quant  à  lui  a  été  rendu  facile  avec  la
construction de châteaux d’eau. Par ailleurs, l’insertion des jeunes et l’autonomisation des femmes ont
constitué pour le conseil régional une priorité. Ainsi, ces couches sociales béné�cient actuellement du
�nancement de plusieurs projets dont le coût est estimé à 1.003.414.000 FCFA.

CONGÉS ANTICIPÉS / SOUMIS À UNE FORMATION MILITAIRE DANS UN CENTRE : DES
ÉLÈVES ARRÊTÉS PLEURENT DE REGRETS ET DEMANDENT PARDON

70 personnes dont des élèves et autres, identi�és comme étant les meneurs de mouvements, pour exiger
des congés anticipés, avant le vendredi 17 décembre 2021, sont internés au Centre civique d’actions pour
le développement de Bimbresso, au sud d’Abidjan, Route de Dabou, dans la commune de Songon. La tête
rasée, en short et T-shirt, et en chaussure ‘’Lèkè’’, soumis à un rythme de rigueur militaire faite de pompes,
les élèves semblaient émoussés, éreintés, regrettent déjà les violences dans les établissements qui leur
sont reprochées, ce samedi 25 décembre 2021. « Madame le ministre, nous regrettons ce que nous avons
fait et nous demandons pardon aux Ivoiriens ». Et la ministre de répondre : « Restez d’abord pendant ces
deux semaines. Nous allons voir après ».

582 NOUVEAUX CAS 38 GUÉRIS ET 0 DÉCÈS ANNONCÉS, HIER

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
dimanche 26 décembre 2021, 582 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 058 échantillons prélevés soit 8,1 % de
cas positifs, 38 guéris et 0 décès. A la date du 26 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 64 429
cas con�rmés dont 61 283 personnes guéries, 707 décès et 2 428 cas actifs. Le ministre de la Santé, de
l’hygiène publique et de la Couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à
se  faire  vacciner  dans  les  centres  de  vaccination.  La  vaccination  contre  la  Covid-19  est  gratuite  et
volontaire.



MESSE DE NOEL 2021 / ASSINIE-MAFIA : DOMINIQUE OUATTARA COMMUNIE AVEC
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

La Première Dame de Côte d´Ivoire, Dominique Ouattara, a une fois de plus sacri�é à la tradition. Comme
il est de coutume depuis quelques années maintenant, elle était aux côtés de la communauté chrétienne
d´Assinie-Ma�a pour célébrer la messe de Noël à la paroisse Ste Thérèse de l´Enfant Jésus. La présence
de la Première Dame a été saluée par le père-curé Niamketchi Emmanuel qui a vu en ce geste un acte de
solidarité de sa part du fait de la situation de l´église.

RÉVEILLON DE NOËL 2021 : LES ABIDJANAIS FÊTENT DANS LA SOBRIÉTÉ

Les populations ivoiriennes, comme toutes les autres populations du monde entier, ont célébré le réveillon
de Noël,  dans la  nuit  du vendredi  24 au samedi  25 décembre 2021.  Cette période marque pour  des
chrétiens la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Pour célébrer l’événement, des abidjanais
ont pris d’assaut les lieux de cultes (églises et temples). D’autres se sont dirigés vers des restaurants,
maquis et bars, en couple, en famille ou encore entre amis pour passer du bon temps.

  VU SUR LE NET

 Société

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : AMADOU KONÉ DÉPLOIE DES BARRAGES INTELLIGENTS À
ABIDJAN ET SUR LES AUTOROUTES

Le  ministre  des  Transports,  Amadou  Koné,  est  déterminé  à  poursuivre,  avec  rigueur,  la  lutte  contre
l´incivisme routier par le renforcement des actions de sensibilisation et de contrôles sur le réseau routier.
Dans cette optique,  l´O�ce de Sécurité  Routière (OSER) et  la  Police Spéciale de la  Sécurité  Routière
(PSSR)  ont  mené  conjointement,  le  jeudi  23  décembre  2021,  une  série  d’actions  sur  plusieurs  axes
routiers  de  la  ville  d’Abidjan.  La  mission,  qui  s’étalera  jusqu´à  la  mi-janvier  2022,  vise  notamment  à
sensibiliser les conducteurs,  passagers et  piétons sur les dangers des accidents de la circulation ;  à
contrôler les infractions liées au code de la route ; à surveiller le réseau routier à travers le déploiement du
Système  de  transport  intelligent  (STI)  sur  l’autoroute  de  Grand-Bassam  ;  en�n  à  traiter  la  zone
accidentogène située entre l´axe Riviera 2 et la Riviera 3.

  AGENCE DE PRESSE

 Politique

OUATTARA EXPRIME SA "COMPASSION" SUITE AU DÉCÈS DE DESMOND TUTU

Le Chef de l´Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a exprimé dimanche sa "compassion" à la suite du décès de
l´archevêque  anglican,  Desmond  Tutu,  icône  de  la  lutte  anti-apartheid.  "En  cette  circonstance,
particulièrement douloureuse, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu´à mon
nom propre adresser au peuple frère d´Afrique du Sud, notre profonde compassion et notre solidarité",
indique  une  note  signée  du  Président  Alassane  Ouattara.  Il  a  salué  "la  mémoire  de  cet  homme  de
conviction, compagnon de Nelson Mandela qui s´est personnellement impliqué dans les activités de la
Commission,  dialogue,  vérité  et  réconciliation (Cdvr)  en Côte d´Ivoire".  Ses initiatives en faveur  de la
réconciliation des �lles et des �ls de l´Afrique du Sud ainsi que l´engagement pour la défense des droits
de l´Homme, de façon paci�que, lui ont valu le Prix Nobel de la paix, en 1984.



 Société

NOËL 2021 : LES HAUTS COMMANDEMENTS S’ASSURENT DU BON
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF SÉCURITAIRE ‘’MIRADOR’’ À ABIDJAN

Le chef d’état-major général des Armées adjoint, le général de Division, Julien Kouamé, en compagnie du
commandant supérieur de la gendarmerie nationale en second, le général de Division, Stanislas Kaunan
Kouassi, ont pris part vendredi 24 décembre 2021, à une ronde dans les communes du Plateau et de
Cocody, pour s’assurer du bon déroulement du dispositif sécuritaire dénommé ‘’Mirador’’ établi dans le
cadre de la surveillance des coins chauds et des lieux de cultes pendant le réveillon de la Noël. Cette
tournée a conduit le haut commandement au centre de commandement des décisions opérationnelles
(CCDO) sis au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité au Plateau, à la Radiodiffusion ivoirienne (Radio
Côte  d’Ivoire),  au  carrefour  de  la  paroisse  catholique  Saint  Jean  de  Cocody  et  à  la  Radiodiffusion
Télévision ivoirienne (RTI), à Cocody.
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