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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOFFFFRREE  665500
MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  KKIITTSS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est une fois encore manifesté en ces moments de
fêtes de fin d´année. Ce sont des kits alimentaires d´un peu plus de 650 millions FCFA que recevront les
couches sociales défavorisées. Par le biais des religieux, des chefs de village et de communauté, des
services  sociaux  des  13  communes  du  District  autonome  d´Abidjan,  des  responsables  d´institutions
sociales... Ces dons sont composés de 10.500 sacs de riz 25 kg, de 6000 cartons de 12 bouteilles d´huile,
de 650 sacs de sel, de 5000 boites de concentré de tomate, de 20.000 poulets, de 160 bœufs et de 360
boissons fortes. Pour l´émissaire du Chef de l’État, Robert Beugré Mambé, ministre gouverneur du District
Autonome d’Abidjan, « ces dons doivent atteindre effectivement les familles qui sont réellement dans le
besoin, jusque dans leurs foyers ».

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  6655  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLOOII  AADDOOPPTTÉÉSS  PPAARR  LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  AAUU
TTIITTRREE  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  22002222

L’Assemblée nationale a clôturé, hier mardi 27 décembre 2022, sa session ordinaire au titre de l’année
2022. Lors de la cérémonie de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, s’est réjoui
du bilan de cette session ordinaire. Il a, en effet, fait savoir que sur 84 projets de loi soumis à l’examen de
son institution, ses collègues et lui-même en ont examiné puis adopté 65 et 13 autres dont celui portant
code de l’environnement et le projet de loi portant statut général de la Fonction publique en instance sur le
bureau de l’Assemblée nationale.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  BBIIEENNTTÔÔTT,,  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  PPRROOVVIISSOOIIRREE  DDIISSPPOONNIIBBLLEE

Émile  Ébrottié,  premier  secrétaire  général  adjoint  et  porte-parole  de  la  Commission  électorale
indépendante (CEI), était face à la presse, ce mardi 27 décembre 2022, au siège de l’institution, à Abidjan-
Cocody les II Plateaux. Il s’est agi de faire le bilan de l’opération de Révision de la liste électorale, arrivée à
terme le 20 décembre dernier, et d’informer l’opinion sur la disponibilité, dans les prochaines semaines, de
la  liste  électorale  provisoire,  puis  de  l’ouverture  du  contentieux.  Émile  Ébrottié  a  expliqué  comment
prendre part au contentieux.

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  LLAA  CCEEII  SS´́EENNGGAAGGEE  ÀÀ  EEXXTTIIRRPPEERR  DDUU  FFIICCHHIIEERR
TTOOUUTT  IINNDDIIVVIIDDUU  IINNDDÛÛMMEENNTT  IINNSSCCRRIITT

La Commission électorale indépendante (CEI) est déterminée à fournir un �chier électoral de qualité et
consensuel après la révision de la liste électorale. Ainsi, son porte-parole, Émile Ébrottié, au cours d´un



point de presse,  hier mardi 27 décembre 2022, dans les locaux de cette institution aux Il  Plateaux,  a
promis  que  l´organe  présidé  par  Ibrahime  Coulibaly-Kuibiert  «  usera  de  tous  les  moyens  légaux  et
techniques pour déceler, lors du traitement en cours et du contentieux à venir, toute personne ou entité qui
aura tenté de s´inscrire ou de faire inscrire indûment tout individu sur la liste électorale ».

  SSoocciiééttéé

PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMOOÉÉ  ::  LLAA  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  AAÉÉRRIIEENNNNEE  RREENNFFOORRCCÉÉEE  EENN
22002233

La surveillance aérienne du Parc national de la Comoé sera renforcée en 2023. L’information a été donnée
lors de la réunion du conseil de gestion locale de cette aire protégée, vendredi 23 décembre à Bouna. Au
cours de cette réunion qui présentait le bilan de l’année 2022 et les perspectives de l’année 2023, au titre
de la conservation du parc, il a été annoncé que la direction de zone nord-est de l’O�ce ivoirien des Parcs
et Réserves (OIPR) s’est dotée d’outils innovants ayant pour objectif de réduire de façon drastique les
agressions  à  l’intérieur  du  parc.  Il  s’agit  d’une  salle  de  contrôle  qui  permet  aux  techniciens  de
communiquer  en  temps  réel  avec  les  équipes  sur  le  terrain,  l’acquisition  de  drones  encore  plus
performants, le tout renforcé par un avion de type Ultra léger motorisé qui sera opérationnel en 2023.

DDOOUUAANNEESS//  KKOORRHHOOGGOO  ::  PPRRÈÈSS  DDEE  110000  TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPRROOHHIIBBÉÉSS
IINNCCIINNÉÉRRÉÉSS

Le directeur régional  des Douanes de Korhogo,  le  colonel  Kamagaté Ibrahima,  a procédé,  le  jeudi  22
décembre 2022,  à l’incinération d’environ 35 tonnes de médicaments de qualité inférieure et  falsi�ée,
d’une valeur d’environ 130 millions FCFA. Il  s’agit,  entre autres, de comprimés, de produits injectables,
d’anaboliques, de sirop et d’aphrodisiaques. Cette cérémonie d’incinération pour signi�er son engagement
aux  côtés  des  opérateurs  économiques,  des  pharmaciens  et  autres  acteurs  locaux  de  l’économie
nationale. Pour rappel, en début d’année, en mars 2022, une première incinération portant sur environ 65
tonnes de produits prohibés d’une valeur avoisinant pratiquement les 300 millions FCFA avait été faite.

GGEESSTTIIOONN  MMOODDEERRNNEE  EETT  EEFFFFIICCIIEENNTTEE  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  SSOOLLIIDDEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
RREEÇÇOOIITT  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE

Un atelier  de  restitution  de  l’étude de  faisabilité  technique du projet  de  modernisation  et  de  gestion
intercommunale des déchets solides dans les localités de Toumodi, Yamoussoukro, Tiébissou, Djébonoua
et  Bouaké,  s’est  tenu,  le  jeudi  15  décembre  2022,  à  Yamoussoukro.  À  l’ouverture  des  travaux,  Brou
Kouamé, le préfet de Yamoussoukro, qui représentait le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et
de la Salubrité, Bouaké Fofana, a expliqué que le gouvernement, à travers le ministère, a décidé de mettre
en place une politique visant à assurer la gestion rationnelle des déchets solides, avec le soutien de la
Banque mondiale.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS  ::  LL´́AAXXEE  MMAANN--DDAANNAANNÉÉ--FFRROONNTTIIÈÈRREE  GGUUIINNÉÉEE,,  LLOONNGG
DD´́EENNVVIIRROONN  112200  KKMM,,  AA  RREEFFAAIITT  PPEEAAUU  NNEEUUVVEE

Depuis son accession au pouvoir,  le Président Alassane Ouattara s’est engagé à offrir  un visage plus
reluisant  aux routes interurbaines,  en repro�lant  les voies dégradées et  en construisant  de nouvelles



routes pour relier tous les chefs-lieux de région. Ce vaste projet n’a d’autre objectif que de faciliter le
déplacement des personnes et des biens à l’intérieur du pays et avec les pays frontaliers, a�n de renforcer
l’activité économique. En matière d’infrastructures routières donc, de 2011 à ce jour, 2 500 km de routes
interurbaines bitumées ont été réhabilitées et 1 000 km sont en cours de �nition. 1 000 km de nouvelles
routes construites sont en service, portant le réseau à 7 500 km de routes interurbaines bitumées et à 2
000 km de routes en cours de bitumage. Au nombre des routes interurbaines réhabilitées, �gure l’axe
Man-Danané-Frontière Guinée, long d’environ 120 km. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  SSAANNIITTAAIIRREE  DDEE  LLAA  FFAAUUNNEE  SSAAUUVVAAGGEE  ::  UUNN  PPRROOJJEETT  PPIILLOOTTEE  MMIISS  EENN
PPLLAACCEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDEE  22002222  ÀÀ  22002244

Le ministère des Ressources animales et halieutiques met en place un projet pilote pour la surveillance
sanitaire  des syndromes respiratoires aigües à in�uenzavirus et  à  coronavirus au niveau de la  faune
sauvage. Cette initiative gouvernementale béné�cie de l’appui �nancier des Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) sur une période de 3 ans (2022-2024), en collaboration avec les secteurs
de la santé humaine et environnementale. Ce projet pilote intégré exécuté par la direction des Services
vétérinaires concerne deux réserves naturelles dans les régions de Taï et de Comoé et cinq aires de repos
pour oiseaux migrateurs dans les régions de Grand-Bassam, Grand-Lahou, Abidjan,  Assinie et Soubré.
(Source : CICG)

1133  554411  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  DD’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  PPOOUURR  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEE
KKOOUUMMAASSSSII--GGRRAANNDD  CCAAMMPPEEMMEENNTT

Le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé, le mardi 27
décembre 2022, à la remise o�cielle de 13 541 branchements sociaux pour desservir 81 246 personnes
de  Koumassi-Grand  Campement.  "Aujourd´hui,  nous  sommes  à  Koumassi-Grand  Campement  où  le
gouvernement,  à  travers  l´Agence  coréenne  de  coopération  internationale  (KOICA),  offre  13  541
branchements sociaux au pro�t des ménages vulnérables. Ce sont plus de 80 000 personnes qui auront
accès à l´eau potable", a indiqué Bouaké Fofana. Selon le ministre, les travaux, d’un investissement global
d’environ 3  milliards de FCFA,  ont  également  consisté  à  fournir  et  à  poser  un réseau de distribution
d’environ 38 km. (Source : CICG)

FFÊÊTTEESS  DDEE  FFIINN  DD´́AANNNNÉÉEE  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  SSPPÉÉCCIIAALLEE  LLAANNCCEE  LLAA  PPAATTRROOUUIILLLLEE  DDAANNSS  LLEESS
GGAARREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS

La  Police  spéciale  de  la  Sécurité  routière  (PSSR)  du  ministère  des  Transports  a  entamé,  depuis  le
mercredi 21 décembre 2022, une opération ciblée de sensibilisation au respect du code de la route en
faveur des acteurs du transport routier et des usagers au départ du District autonome d’Abidjan. Selon le
commissaire divisionnaire Touré Abdul  Kader,  le  directeur  de la  PSSR,  l’objectif  est  de permettre aux
populations vivant en Côte d’Ivoire de passer des fêtes de �n d’année sans drame lié aux accidents de la
route.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee



CCLLÔÔTTUURREE  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  SSAALLUUEE  LLAA
QQUUAALLIITTÉÉ  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALL

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a salué, mardi 27 décembre 2022, « la
qualité du travail gouvernement » pour la relance de l’économie ivoirienne et le bien-être des populations
malgré  les  différentes  crises  mondiales.  «  Si  la  Constitution  prescrit  le  contrôle  parlementaire  du
gouvernement, il nous est agréable de relever que la qualité du travail gouvernemental conduit avec brio
par le Premier Ministre, conformément à la vision stratégique du Président de la République, a permis au
pays de conforter sa place de leader sous-régional à travers plusieurs actions d’envergure », a déclaré
Adama Bictogo lors  de la  cérémonie de clôture de la  session ordinaire  de l’Assemblée nationale,  en
présence du Vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné, du Premier Ministre, Patrick Achi et autres membres
du gouvernement et représentations diplomatiques.

  SSppoorrtt

RRUUGGBBYY  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPOORRTTEE  SSAA  CCOOMMPPAASSSSIIOONN  ÀÀ  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  DDEE  MMAAXX
BBRRIITTOO

Une délégation du gouvernement ivoirien, conduite par le directeur de cabinet du ministre des Sports,
Serges Sylvain Koutouan, et le président de la Fédération ivoirienne de Rugby (FIR) est en France pour
prendre part aux obsèques du rugbyman Max Brito et apporter le soutien et la compassion de l’État à la
famille éplorée. Un dernier hommage à l’ex-rugbyman est prévu jeudi 29 décembre 2022. Serges Sylvain
Koutouan élèvera l’illustre disparu au grade d’O�cier dans l’Ordre du mérite sportif de Côte d’Ivoire en
reconnaissance de son inestimable contribution au rayonnement sportif de la Côte d’Ivoire. Max Brito,
alors  âgé  de  27  ans,  a  fait  partie  de  la  sélection  qui  a  représenté  notre  pays  lors  de  sa  première
participation à une coupe du monde de rugby en 1995, en Afrique du Sud.
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