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Politique
ENQUÊTE SUR LES ÉVÈNEMENTS MEURTRIERS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE
2020 : 233 PERSONNES INTERPELLÉES ET INCULPÉES
Le Procureur de la République, Adou Richard Christophe, était, hier au Palais de justice d’Abidjan-Plateau
face à la presse pour lever un coin de voile sur les résultats des enquêtes sur les événements meurtriers
de l’élection présidentielle de 2020. Pour lui, ces évènements ont coûté la vie à 85 personnes avec leur
cortège de dégâts matériels. A ce jour, "233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission de
ces infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 autres personnes ayant
été formellement identi�ées sont activement recherchées pour avoir participé à ces évènements".

Société
AFFAIRE CHERTÉ DU DROIT D’ENTRÉE DU ZOO D’ABIDJAN : LE NOUVEAU DIRECTEUR
KARL DIAKITÉ FAIT DES PRÉCISIONS
Karl Diakité, nouveau directeur du Zoo d’Abidjan, a animé une conférence de presse, le 19 décembre 2021
au sein de l’institution à Abidjan-Abobo, pour faire la lumière sur l’affaire de la cherté du droit d’entrée du
Zoo d’Abidjan. Le conférencier a indiqué que le prix du ticket d’entrée du zoo a connu une hausse parce
qu’il fallait mettre un accent sur le bien-être des animaux et le cadre de vie. « Avant d’ajouter des espèces,
il fallait d’abord contrôler le plan de connexion animale et essayer d’améliorer les conditions animales »,
a-t-il souligné, non sans rassurer les visiteurs et les riverains sur la mise en place d’un nouveau dispositif
sécuritaire. Il a ajouté que les animaux sont bien alimentés et leur mieux-être a été amélioré. Poursuivant,
il a fait remarquer que l’état du Zoo s’étant dégradé, le gouvernement avait exigé la fermeture totale de
l’établissement aﬁn de procéder à des travaux de remise à niveau.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE : LE CHEF DE L’ETAT OFFRE DES KITS ALIMENTAIRES AUX
POPULATIONS ABIDJANAISES
Comme à l’accoutumée, Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan, n’a
pas dérogé à la règle. Des kits alimentaires ont été remis aux populations du district, au nom du Président
Alassane Ouattara. C’est à l’espace Canal aux bois, à Treichville, qu’a eu lieu ce lundi 27 décembre, la
remise symbolique de ces kits aux chefs traditionnels, aux guides religieux et au personnel du district
autonome d’Abidjan. Ces kits sont composés de sacs de riz, de bidons d’huile, de tomate, de sel, de
viande de poulet et de bœuf. Pour Mambé, à travers cette énième action, le Chef de l’Etat exprime sa
solidarité à l’égard de ses frères et sœurs ivoiriens.

SITUATION DE LA COVID-19 EN CÔTE D’IVOIRE : LE SEUIL D’ALERTE PASSE AU ROUGE

!
Le seuil d’alerte (niveau au-delà duquel il y a risque pour la population) du taux de positivité de la Covid-19
en Côte d’Ivoire est passé dans le rouge dans la période du 20 au 26 décembre derniers. Le taux de
positivité est de 12,7 % en moyenne dans cette période. On voit que la Covid-19 qui avait re�ué durant un
bon moment dans la population, est en train de gagner du terrain. « On avait environ 50 cas par jour avant
le 21 décembre et puis à partir du 21 décembre, nous sommes passés à 170 cas et puis ça ne fait que
monter jusqu’à hier, nous avons atteint 582 cas soit 26,5% », a commenté Pr Joseph Bénié, directeur
général de l’Institut national d’Hygiène publique (INHP).

Sport
FOOTBALL / CAN CÔTE D’IVOIRE 2023 : UNE MISSION DE LA CAF EN CÔTE D’IVOIRE
Une délégation de la CAF est arrivée en Côte d’Ivoire hier lundi 27 décembre 2021. Elle est composée du
directeur des compétitions Samson Adamu et de la responsable du bureau du Cameroun Sara Rehanne.
La mission des deux représentants de la CAF est de s’imprégner de l’état des travaux de préparation de la
CAN 2023. Elle s’inscrit donc dans le cadre de la préparation de cette compétition en terre ivoirienne. Leur
mission consistera également à l’établissement du bureau de la CAF à Abidjan. La mission des deux
émissaires de l’instance africaine de football portera sur les dates et lieux du tirage au sort sans oublier
les dates des phases �nales de la compétition. Ils ont été reçus, hier, en audience par le directeur de
cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’économie sportive, Alla Yao
François.

FOOTBALL / COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2021 : LA CÔTE D’IVOIRE AU
CAMEROUN AVEC UNE DÉLÉGATION DE 150 PERSONNES
A exactement 13 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football-Cameroun
2021, on en sait un peu plus sur la taille de la délégation ivoirienne. Ce sont 150 personnes réparties dans
différents départements, qui feront le déplacement au pays des Lions Indomptables. L’information a été
donnée, hier lundi 27 décembre 2021, par la directrice de la communication, Yao Lydie Dogba, lors d’un
point-presse. Dans le détail, la délégation sportive est composée de 49 personnes dont 28 joueurs, 15
encadreurs et 6 membres du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CONORFIF). L’O�ce national des sports (ONS) et la direction générale des sports se déplacent avec 17
personnes, le COCAN avec 24 personnes, le Comité national de soutien aux Eléphants (CNSE) avec 50
personnes et la délégation du ministère 10 personnes. Le budget de toute cette délégation, depuis la
préparation des Eléphants à leur participation à la CAN, s’élève à 4 milliards 237 millions 653 mille 034
FCFA.
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Politique
VIOLENCES ÉLECTORALES DE 2020 : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ANNONCE
DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE TOUS LES AUTEURS
« Tous ceux qui ont contribué à la désobéissance civile des élections présidentielles de 2020 seront
poursuivis », a annoncé le procureur de la République, Adou Richard, au cours d’une conférence de presse
qu’il a animée ce lundi 27 décembre 2021 à Abidjan-Plateau. Selon le procureur de la République, il s´agit
de toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir. « Elles
subiront toute la rigueur de la loi pénale, l´objectif étant de lutter contre l´impunité des auteurs des
infractions graves commises surtout à chaque période électorale », a-t-il poursuivi.

ARMÉE NATIONALE : LE MINISTRE DE LA DÉFENSE TÉNÉ BIRAHIMA OUATTARA
DÉVOILE LES DÉFIS SÉCURITAIRES À RELEVER
L’armée, depuis des années fait face à de multiples attaques au nord de la Côte d´Ivoire et à l’ouest. C’est
pour parer à toutes éventualités que le ministère de la Défense a décidé d’équiper les différents
compartiments de l’armée. Le ministre d’Etat, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara a pro�té de
la cérémonie de remise de paquetage le 26 décembre 2021 pour exhorter l’armée à plus de vigilance car
les dé�s sont énormes. « Les dé�s sécuritaires du moment sont marqués par le terrorisme et l’orpaillage
clandestin, la cybercriminalité, les tra�cs illicites transnationaux, la piraterie maritime » a-t-il dit. Il a tout de
même rassurer les populations quant à leur sécurité.

Société
AUTONOMISATION DE LA FEMME : UNE PRIORITÉ POUR LE GOUVERNEMENT
IVOIRIEN
En Côte d’Ivoire, l’autonomisation des femmes est une priorité gouvernementale. Le Projet
d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), une initiative régionale,
par ses nombreuses interventions vient renforcer les actions du gouvernement pour l’amélioration des
conditions de vie des femmes. Une ambition clairement a�chée par les hautes autorités... (Source : CICG)

Sport
FOOTBALL : LES CHAMPIONNATS LOCAUX SUSPENDUS DÈS LE 9 JANVIER
Les stades ivoiriens ne verront pas les prestations des équipes de football après la première semaine de
janvier 2022. Les championnats locaux seront interrompus. C’est un courrier du Comité de normalisation
de la FIF qui l’a annoncé, le vendredi 24 décembre. Selon l’équipe dirigée par Mariam Dao Gabala, la CAN
Cameroun 2022 qui aura lieu du dimanche 9 janvier au dimanche 6 février 2022, en est la raison.
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CRISE ÉLECTORALE 2020: ONZE PERSONNES EN DÉTENTION PRÉVENTIVE POUR
“PRÉSOMPTION DE CRIMES CRAPULEUX”
Onze personnes présumées auteurs de “crimes crapuleux” sont toujours en détention préventivement, à
l’issue des investigations de l’Unité spéciale d’enquête sur les événements survenus à l’occasion de
l’élection présidentielle d’octobre 2020, a indiqué lundi 27 décembre 2021, le procureur de la République,
Richard Adou, lors d’un point presse au palais de justice d’Abidjan. "Il s’agit notamment des personnes
présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune N’guessan Ko�
Toussaint à Daoukro, le meurtre de l’adjudant Sanogo Seydou, atteint par balle à la tête, ainsi que des
auteurs présumés des meurtres perpétrés à d’Abou", a relevé Richard Adou. Ces onze détenus font partie
des 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission d’infractions graves.

