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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENN  FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  CCOORRÉÉEE  FFAAIITT  SSEESS
AADDIIEEUUXX  ÀÀ  OOUUAATTTTAARRAA

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, ce jeudi 22 décembre 2022, au palais de la
présidence de la République, avec l’ambassadeur de Corée en Côte d’Ivoire, Lee Sang Ryul. Le Diplomate
coréen qui est en �n de mission, après un peu plus de trois années passées en Côte d’Ivoire, est venu faire
ses civilités  et  adieux au Chef  de l’État.  Le Président  Alassane Ouattara a  saisi  cette  occasion pour
exprimer toute sa satisfaction au regard de la qualité des relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et
la Corée et le peuple coréen.

SSÉÉNNAATT  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AAHHOOUUSSSSOOUU  KKOOUUAADDIIOO  CCLLÔÔTT  LLAA  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  22002222

Après  plusieurs  mois  de  travaux,  les  sénateurs  ivoiriens  ont  été  conviés,  hier  à  Yamoussoukro,  à  la
cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de l’année2022. C’était en présence de plusieurs
présidents d’institution, de membres du gouvernement, des têtes couronnées, des guides religieux… À
l’occasion,  le président du Sénat Jeannot Ahoussou Kouadio a remercié le Chef de l’État qui  a rendu
possible l’effectivité du bicaméralisme dans le système politique du pays. Il a ensuite fait le bilan des
activités de l’institution. Au total, a indiqué le président de la chambre haute du Parlement ivoirien, 38
projets de loi dont 11 ont été votés au cours de la session extraordinaire convoquée du 14 février au 7
mars 2022. Par ailleurs, les sénateurs ont adopté 27 projets de loi lors de la session ordinaire 2022.

AAFFFFAAIIRREE  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ÀÀ  BBAAMMAAKKOO  DDEEPPUUIISS,,  HHIIEERR

Une délégation ivoirienne, conduite par le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara,
est arrivée, hier jeudi 22 décembre, à Bamako. Elle a rencontré les autorités maliennes pour discuter de
l’affaire des 46 soldats ivoiriens en détention dans le pays. Cette rencontre a été une nouvelle fois menée
sous la médiation togolaise. Selon nos sources, la médiation togolaise a proposé aux deux parties une
reformulation du protocole d’accord soumis par le Mali à la Côte d’Ivoire dans le cadre de la libération des
militaires ivoiriens.  Selon les mêmes sources,  les deux parties ont  signé ledit  protocole d’accord.  La
délégation ivoirienne a rencontré,  en présence de la médiation togolaise,  le  président de la transition
malienne, le colonel Assimi Goïta.

GGUUIINNÉÉEE  BBIISSSSAAUU  ::  LLEE  CCEEMMAAGG  RREENNDD  VVIISSIITTEE  AAUUXX  5500  CCAASSQQUUEESS  BBLLAANNCCSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

En marge de la réunion du Comité des chefs d’État-major de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme et
les changements non-constitutionnels de régimes à laquelle il prenait part, le chef d’État-major général



des Armées a rencontré les 50 casques blancs ivoiriens de Guinée Bissau. L’objectif était de s’enquérir des
conditions de déploiement et galvaniser les troupes. Majoritairement des spécialistes de la santé, ces
soldats ivoiriens sont déployés en terre Bissau-Guinéenne depuis le 18 mai 2022, et ont pour missions
essentielles d’assurer le soutien médical des soldats issus des quatre pays constituant la Mission d’Appui
à la Stabilisation de la Guinée-Bissau (MASGB) ainsi que l’assistance médicale aux populations. (Source :
CICG)

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  ::  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ  AASSSSUURREE  QQUU´́IILL  JJOOUUEERRAA  SSAA  PPAARRTTIITTIIOONN  DDAANNSS  LLEE
PPRROOCCEESSSSUUSS

Charles Blé Goudé, depuis son retour, le 26 novembre, en Côte d´Ivoire, se dit résolument engagé dans le
processus de réconciliation nationale. Il a réitéré cet engagement, hier au cours d´une rencontre avec le
secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bacongo, qui l´a reçu à son cabinet, au Plateau. Le président
du Congrès panafricain des jeunes pour la justice et l´égalité des peuples (COJEP), après son entretien
avec ce haut cadre du RHDP, a déclaré qu´en tant qu´acteur politique,  son devoir  et  celui  des autres
personnalités des formations politiques Ivoiriennes, c´est d´œuvrer à l´instauration d´un climat de paix
propice à l´épanouissement des populations.

PPRROOCCÈÈSS  DDEE  LL’’AATTTTEENNTTAATT  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  ::  LLEE  VVEERRDDIICCTT  AATTTTEENNDDUU  LLEE  2288
DDÉÉCCEEMMBBRREE

Encore une semaine avant que Kounta Sidi Mohamed, Cissé Mohamed, Cissé Hantao Ag Mohamed et
Barry Hassan alias Barry Batesti  ou Sam, ne soient situés sur leur  sort  dans le cadre du procès sur
l’attentat terroriste de Grand-Bassam. Ce jeudi 22 décembre 2022, au huitième jour du procès, le tribunal
criminel, présidé par le juge Charles Bini, a mis l’affaire en délibéré pour le 28 décembre.

  EEccoonnoommiiee

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  44EE  PPOONNTT  EETT  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  DDEE  LL´́EESSTT  ::  AAMMÉÉDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  MMEETT
LLAA  PPRREESSSSIIOONN  PPOOUURR  LLAA  LLIIVVRRAAIISSOONN  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  EENN  JJUUIINN  22002233

Prévus pour être achevés à la �n de cette année 2022, les travaux de construction du 4e pont d´Abidjan,
reliant la commune de Yopougon à celle du Plateau, et ceux de la route de l´Est sont respectivement à
68% et 60% de taux d´avancement.  Le ministre de l’Équipement et de l´Entretien routier,  Amédé Ko�
Kouakou,  qui  était  en  visite,  hier,  sur  ces  différents  chantiers,  a  donné  trois  mois  aux  différentes
entreprises en charge des travaux a�n d´atteindre des taux acceptables. Et de pouvoir les livrer au plus
tard au mois de juin 2023.

  SSoocciiééttéé

DDAANNAANNÉÉ  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  ‘‘’’UUNN  JJOOYYAAUU  SSAANNIITTAAIIRREE’’’’  DDEE  2244  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE
FFCCFFAA

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, jeudi 22 décembre 2022, à l´inauguration o�cielle d’un hôpital
général à Danané, en présence de Pierre N´gou Dimba, ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle. D’une valeur de 24 milliards de FCFA, cet hôpital général de Danané est
bâti sur une surface totale de 10 400m², pour un terrain de 5,1 hectares. Il est doté d´un plateau technique
de pointe  de  dernière  génération  et  intègre  en  son sein,  100 lits  d´hospitalisation  pour  l´accueil  des
nombreux  patients.  En  plus,  de  centre  de  santé,  le  Chef  du  gouvernement  a  offert  une  ambulance
�ambant neuve.



IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDUU  CCHHRR  DDEE  MMAANN//  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAUUXX
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ::  ««  VVOOUUSS  NN´́AAVVEEZZ  PPLLUUSS  BBEESSOOIINN  DD´́AALLLLEERR  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  »»

Lancé en octobre 2019 par l´ex Premier Ministre, feu Amadou Gon Coulibaly, les travaux de construction
du Centre hospitalier régional (Chr) de Man ont pris �n depuis quelques semaines. Le jeudi 22 décembre
2022, cet établissement sanitaire bâti sur une super�cie de 7 hectares a été inauguré par l´actuel Chef de
gouvernement, Patrick Achi. Le Premier Ministre a rassuré les populations de la capitale du Tonkpi que le
nouveau Chr de Man n´a rien à envier aux grands hôpitaux du pays. « Vous n´avez plus besoin d´aller à
Abidjan pour recouvrer la santé », a-t-il laissé entendre. Patrick Achi a soutenu que l’État ivoirien, sous
l´impulsion du Président Alassane Ouattara, a injectée, pour la réalisation de ce joyau architectural,  la
somme de 27,6 milliards de FCFA, dont 8,3 milliards de FCFA pour les équipements.

LLAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDUU  TTOONNKKPPII  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

À Man, le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, président du comité d´organisation
de la visite du Premier Ministre Patrick Achi, s´est félicité de la qualité de la politique de développement
du Président Alassane Ouattara qui réalise avec son gouvernement de grands projets dans le domaine
social, sur toute l´étendue du territoire national. Le Tonkpi, par sa voix, s´est dit heureux de ne pas être en
marge de cette politique gouvernementale. La construction d´un nouvel hôpital régional à Man, chef-lieu
du Tonkpi, est l´expression de l´attention que leur porte le Président de la République, a souligné le général
Vagondo Diomandé.  Au nom des populations,  il  a  exprimé sa reconnaissance au Président Alassane
Ouattara et à toutes les personnalités qui ont porté le projet.

PPAALLAAIISS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  //  AARRBBRREE  DDEE  NNOOËËLL  DDEE  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  CCHHIILLDDRREENN  OOFF
AAFFRRIICCAA  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  DDAANNSSEE  AAVVEECC  33  000000  EENNFFAANNTTSS

La Fondation Children of Africa a organisé un arbre de Noël géant, le jeudi 22 décembre 2022, au Palais
présidentiel, à Abidjan-Plateau, à l’intention de 3 000 enfants d’Ong, d’orphelinat, de sociétés partenaires,
de ministères, d’ambassades, de la présidence de la République, de journalistes... Amusement, rire, danse,
nourriture étaient servis aux enfants dans les magni�ques jardins du Palais présidentiel transformé en un
immense parc d’attraction. « (…) Nous avons prévu des arbres de Noël éclatés dans les régions de Côte
d’Ivoire. (…) Au total, ce sont, comme chaque année, 15 000 enfants qui béné�cieront de l’arbre de Noël de
la Fondation Children of Africa », a relevé la Première Dame.

  SSppoorrtt

SSÉÉMMIINNAAIIRREE  BBIILLAANN  22002222  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  SSPPOORRTTSS  DDÉÉFFIINNIITT
SSEESS  AACCTTIIOONNSS  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS  EENN  22002233

Organisé  par  le  ministère  des  Sports,  le  séminaire  annuel  qui  avait  pour  thème  «  bilan  2022  et
perspectives 2023 pour une Côte d’Ivoire solidaire »,  s’est déroulé les 19, 20 et 21 décembre 2022, à
Abidjan,  à  l’Institut  national  de  la  jeunesse  et  des  sports  (Injs)  à  Marcory.  Il  s’est  achevé  par  la
présentation du rapport de synthèse des travaux. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a présidé
la cérémonie de clôture. Pendant ces trois jours de travaux, ces assises se sont tenues sur la base des
conclusions du séminaire gouvernemental de novembre 2022.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT



  EEccoonnoommiiee

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  VVAA  AASSSSAAIINNIIRR  EETT
MMOODDEERRNNIISSEERR  LL´́AAFFFFIICCHHAAGGEE  DDEESS  PPAANNNNEEAAUUXX

Au cours d’une séance de travail avec les faitières du secteur de la communication publicitaire, le jeudi 22
décembre 2022 à Abidjan-Plateau, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou
Coulibaly,  a  exprimé la  volonté  du  gouvernement  ivoirien  d’assainir  et  de  moderniser  l´a�chage  des
panneaux publicitaire en Côte d´Ivoire. La rencontre avait pour objectif de présenter et de remettre aux
présidents  des  faitières  le  cahier  des  charges  des  conditions  d’implantation  et  d’exploitation  des
panneaux publicitaires. Ce projet, qui est à sa phase pilote, va concerner 53 axes déjà identi�és à Abidjan
et à Grand-Bassam. (Source : CICG)

AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIVVIITTÉÉ  DDUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPRROOCCÈÈDDEE  ÀÀ  LLAA  RREEMMIISSEE  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  QQUUAALLIITTÉÉ  AAUUXX
EENNTTRREEPPRRIISSEESS

Placée sous la présidence du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, le So�tel
Hôtel Ivoire a abrité la cérémonie de remise o�cielle de certi�cats à 40 entreprises de divers secteurs
d’activité accompagnées dans le cadre du Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du secteur
industriel (PARCSI) avec l’appui de l’ADCI. « Les enjeux de cette cérémonie portent sur l’aboutissement
d’une longue démarche d’amélioration pour les entreprises, ainsi que sur la garantie de la qualité de leurs
produits  et  services  pour  l’amélioration  de  leur  performance,  la  sécurité  et  la  satisfaction  des
consommateurs »,  a indiqué Souleymane Diarrassouba, avant de se féliciter de l’aboutissement de ce
programme de certi�cation qualité.

  SSoocciiééttéé

FFRRAAUUDDEE  ::  PPLLUUSS  DDEE  3300  TTOONNNNEESS  DDEE  DDIIVVEERRSSEESS  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS  SSAAIISSIIEESS  PPAARR  LLEESS
DDOOUUAANNEESS

Les Douanes ivoiriennes sont à l’œuvre pour réduire au minimum les cas de fraude dans les activités
commerciales en Côte d’Ivoire et aux frontières avec les autres pays. Les services douaniers, notamment
les agents de la brigade moto d’Abengourou ont saisi plus de 30 tonnes de diverses marchandises. C’était
dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022. Selon la Direction générale des Douanes, il
s’agit de 25 tonnes de sucre, 5,950 tonnes de savon en poudre, 2,7 tonnes de sachets plastiques, 300 kg
de friperie, 381 kg d’allumettes, 72 kg de savon noir et 140 kg d’ouvrages en aluminium.

SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFÊÊTTEESS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE::  EENNVVIIRROONN  1177000000  HHOOMMMMEESS
DDÉÉPPLLOOYYÉÉSS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  ««  MMIIRRAADDOORR  22002222  »»

Ce sont environ 17 000 hommes dont 6 000 issus de la Police, 6 000 de la Gendarmerie et 5 000 des
Armées qui ont été déployés sur l’étendue du territoire. Ce déploiement qui s’inscrit  dans le cadre de
l’opération « Mirador 2022 », vise à sécuriser les populations durant ces moments festifs partout en Côte
d’Ivoire. Selon l’État-major des Forces Armées de Côte d’Ivoire (Faci), cette opération se déroule du 19
décembre jusqu’au 03 janvier 2023. Les dispositions sécuritaires habituelles reprendront après les 16
jours que va compter l’opération «  Mirador 2022  ». L’action sécuritaire sera accentuée sur les grandes
agglomérations notamment Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, Daloa, San-Pedro, etc.

227744  CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS  FFRRAAPPPPÉÉSS  DDEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  DDUU  PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNDDUUIIRREE  EENN



22002222

Pour l’année 2022, la Commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire a
retiré temporairement à leurs détenteurs respectifs 274 permis de conduire, sur 363 dossiers examinés.
Ces chiffres ont été livrés à la presse, ce jeudi dans le cadre de la session bilan de ladite Commission, en
présence du président de l’organe, Lucien Tiessé. Les condamnations de suspension ferme pèsent pour
79% des sanctions in�igées, d’après le secrétaire de la Commission, Stéphane Tiengouan. Elles s’étendent
sur une période allant de 03 mois à 20 ans, selon la gravité de l’infraction commise.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

9922  AAGGEENNTTSS  DDÉÉCCOORRÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  OORRDDRREESS  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT
DDEESS  TTÉÉLLÉÉCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS

Au  total,  92  agents  dont  deux  à  titre  posthume  ont  été  distingués  dans  l’Ordre  du  Mérite  de  la
Communication et celui  de la Poste et des Télécommunications au cours d’une cérémonie organisée
mercredi  21  décembre  2022  à  Latrille  Event,  à  Abidjan  Cocody.  Il  s’agit  de  12  personnes  faites
Commandeur dans l’Ordre du Mérite de la Poste et des Télécommunications et de sept dans le même
grade concernant l’Ordre du Mérite de la Communication dont la directrice centrale de l’Agence Ivoirienne
de Presse (AIP), Barry Oumou. Au rang des O�ciers, 14 ont été distingués dans l’Ordre du Mérite de la
Poste et des Télécommunications, et 18 dans celui de la Communication. Concernant les Chevaliers, 21
agents ont été distingués dans chacun des deux Ordres.
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