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CLÔTURE DE LA SESSION ORDINAIRE 
2022 DU SÉNAT 

 
Clôture de la session ordinaire 2022 du Sénat  

Le Jeudi 22 décembre 2022 à Yamoussoukro, le 
Président du Sénat, Son Excellence Monsieur Jeannot 
AHOUSSOU-KOUADIO a procédé, au cours d’une 
cérémonie solennelle, à la clôture de la session 
ordinaire 2022 du Sénat de Côte d’Ivoire. 

Cette cérémonie a été marquée par la présence de 
Monsieur Gilbert KAFANA KONE, Ministre d’Etat 
auprès du Président de la République chargé des 
relations avec les Institutions de la République, 
représentant le Président de la République et de 

Monsieur Adama BICTOGO, Président de l’Assemblée 
nationale.  

Plusieurs autres personnalités y ont pris part, 
notamment des Présidents d’Institutions, des membres 
du Gouvernement, des membres du corps 
diplomatique, des membres du corps préfectoral, les 
Maires de Yamoussoukro et de Toumodi, ainsi que de 
nombreuses autorités administratives, politiques et 
coutumières.  

 
Son Excellence Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président du 
Sénat 

A LA UNE 
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A l’occasion de cette cérémonie solennelle, le 
Président du Sénat a prononcé un discours de clôture 
dans lequel il a présenté le bilan des activités du Sénat.  

Il a, par ailleurs, rendu hommage au Chef de l’Etat, Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, garant 
des Institutions de la République, pour avoir rendu 
possible l’effectivité du bicamérisme dans le système 
politique de notre pays.  

Le Président du Sénat a relevé quelques avancées 
notables en matière de contrôle de l’action 
gouvernementale et de l’évaluation des politiques 
publiques. 

Il a, également, lancé un appel à l’ensemble des 
ivoiriens pour la consolidation de la paix et de la 
cohésion sociale.  

Au terme de son discours, le Président du Sénat a 
exhorté les Sénateurs à maintenir le même niveau 
d’exigence et d’excellence que l’Institution a entretenu 
depuis toutes ces années au service des Ivoiriens.  

  

 

 

 
 
 
 
EXAMEN DE HUIT (08) PROJETS DE LOI  

Le mois de décembre 2022 a été marqué par l’examen 
de huit (08) projets de loi dont celui portant budget 
l’Etat pour l’année 2023.  

F La Commission des Affaires Économiques 
et Financières (CAEF) 

La Commission des Affaires Économiques et 
Financières (CAEF), présidée par Monsieur Koumoué 
Koffi Moïse, a examiné six projets de loi au cours du 
mois de décembre 2022.  

 
Monsieur Koumoué Koffi Moïse, Président de la Commission des Affaires 
Economiques et Financières du Sénat 
 
Le lundi 12 décembre 2022 à Yamoussoukro, cette 
Commission a reçu Monsieur Moussa SANOGO, 
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, pour 
l’examen de trois (03) projets de loi, à savoir :  

- le projet de loi portant ratification de l’ordonnance 
n°2021-858 du 15 décembre 2021 instituant des 
taxes parafiscales sur certains matériaux de 
construction au profit de l’Habitat social ; 

- le projet de loi portant Code des Douanes ; 

- le projet de loi portant ratification de l’ordonnance 
n°2022-300 du 04 mai 2022 portant exonération du 
droit sur les importations de blé dans le cadre de la 
lutte contre la vie chère. 

Dans le cadre de l’examen du projet loi relatif aux taxes 
parafiscales sur certains matériaux de construction au 
profit de l’Habitat social, le Ministre du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat était accompagné du Ministre de 
la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, 
Monsieur Bruno Nabagné Koné.  

Il a indiqué que ces taxes parafiscales permettront de 
mobiliser chaque année des ressources destinées à 
faciliter l’accès des populations les moins nanties à la 
propriété et accroître l’offre locative pour faire baisser 
le prix du logement à Abidjan et dans les zones 
urbaines de façon générale.  

Pour ce qui concerne le texte relatif au Code des 
Douanes, le Ministre Moussa Sanogo a relevé qu’il vise 
à actualiser le dispositif légal afin de permettre 
d’assurer sa conformité aux dispositions pertinentes 
des instruments internationaux en matière douanière et 
d’adapter la législation douanière à l'évolution récente 
du processus d'intégration de la CEDEAO.  

Le projet de loi relatif à l’exonération du droit de douane 
sur les importations de blé vise, selon le Ministre du 
Budget et du Portefeuille de l’État, à lutter contre la vie 
chère en accordant une exonération du droit de douane 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 
 
 



 

Newsletter du Sénat / Décembre 2022 3 

exigible sur les importations de blé afin de maintenir le 
prix du pain et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du 
consommateur. 

Au terme des échanges, ces trois projets de loi ont été 
adoptés à l’unanimité des Sénateurs présents de la 
CAEF. 

 
Monsieur Moussa SANOGO, Ministre du Budget et du Portefeuille de 
l’État 

 
Monsieur Bruno Nabagné Koné, Ministre de la Construction, du 
Logement et de l’Urbanisme 

Le mardi 13 décembre 2022 à Yamoussoukro, le 
projet de loi de Règlement pour l’année 2021 et le 
projet de loi de finances rectificative portant 
Budget de l’État pour l’année 2022 ont été présentés 
devant la Commission des Affaires Économiques et 
Financières du Sénat par le Ministre du Budget et du 
Portefeuille de l’État, Monsieur Moussa Sanogo.  

Le projet de loi de Règlement au titre de l’année 2021 
vise, d’une part, à informer le Parlement de l’exécution 
en ressources et en dépenses de la loi de Finances et, 
d’autre part, à arrêter définitivement les comptes de 
l’exercice budgétaire 2021. 

En 2021, des aménagements du budget ont été opérés 
en ressources et en dépenses pour les besoins de la 
bonne conduite de certaines opérations prioritaires de 
l’État. L’ensemble de ces opérations d’aménagement 
budgétaire s’est équilibré en ressources et en 
dépenses à 431 497 822 471 FCFA, portant ainsi le 

niveau du budget de l’État de 9 093 600 894 446 FCFA 
à 9 525 098 716 917 FCFA. 

Dès lors que les grandes lignes de l’équilibre 
budgétaire et financier définies par la Loi de Finances 
de l’année sont bouleversées, un projet de Loi de 
Finances rectificative doit être élaboré par le 
Gouvernement. C’est dans ce cadre que le projet de 
Loi de Finances rectificative portant Budget de 
l’État pour l’année 2022  a été soumis aux Sénateurs. 

A l’issue des échanges, les deux projets de loi ont été 
adoptés à l’unanimité des membres présents de la 
CAEF. 

 
Point de presse avec le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, 
Monsieur Moussa Sanogo 

• L’examen du projet de loi de finances 
portant budget de l’Etat pour l’année 2023 

La Commission des Affaires Economiques et 
Financières du Sénat (CAEF) a examiné, du 13 au 16 
décembre 2022 à Yamoussoukro, le projet de loi de 
Finances portant budget de l’Etat pour l’année 
2023.  

  
Cette séance intervient conformément à l’article 112 de 
la Constitution qui précise aux alinéas 1 et 2 que « Le 
Parlement est saisi du projet de loi de finances avant 
la fin de la session ordinaire. Le projet de loi de 
finances doit prévoir les recettes nécessaires à la 
couverture intégrale des dépenses. Le Parlement vote 
le budget en équilibre. » 

Le budget est un document prévisionnel qui fixe, pour 
une année, l’ensemble des ressources et des charges 
nécessaires à la conduite de la politique nationale de 
l’Etat. Il est voté avant le 31 décembre de l’année 
précédant l’exercice. 
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Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 
portant budget de l’Etat pour l’année 2023, le Ministre 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat et les autres 
membres du Gouvernement ont présenté, devant le 
Sénat, les programmes inscrits au titre des différents 
départements ministériels ainsi que les budgets prévus 
pour leur mise en œuvre.  

Ce sont au total 137 programmes et budgets associés 
ainsi que des dotations qui ont été examinés par les 
Sénateurs de la Commission des Affaires 
Economiques et Financières. 

Au terme de cette séance budgétaire qui a duré quatre 
jours, le Ministre Moussa Sanogo a exprimé sa 
reconnaissance au Sénat pour la qualité des débats et 
pour la pertinence des contributions des Sénateurs.  

En définitive, le projet de loi de Finances portant budget 
de l’Etat pour l'année 2023, adopté par la CAEF, 
s'équilibre en ressources et en charges à 11 694 363 
921 834 FCFA, soit une progression de 18,1% par 
rapport au budget initial de 2022, et de 8,9% par 
rapport au budget révisé de 2022.  

  

  

  

  

  

  

  

F La Commission de la Recherche, de la 
Science, de la Technologie et de 
l’Environnement 

La Commission de la Recherche, de la Science, de la 
Technologie et de l’Environnement du Sénat, présidée 
par Monsieur Bakary Ouattara, a reçu le lundi 12 
décembre 2022 à Yamoussoukro, Monsieur Amadou 
Coulibaly, Ministre de la Communication et de 
l’Économie Numérique pour l’examen de deux projets 
de loi. Il s’agit du : 

- projet de loi modifiant la loi n° 2017-867 du 27 
décembre 2017 portant régime juridique de la 
Presse ; 

- projet de loi modifiant la loi n° 2017-868 du 27 
décembre 2017 portant régime juridique de la 
Communication Audiovisuelle. 

Au titre du projet de loi portant régime juridique de la 
Presse, l’émissaire du Gouvernement a indiqué que la 
nécessité de son adoption réside dans le constat que 
certaines dispositions de la loi existante font l’objet 
d’interprétations diverses qui en rendent l’application 
difficile.  

Par ailleurs, des questions liées aux Productions 
d’Informations Numériques n’ont pas étés 
suffisamment prises en compte. Des corrections ont 
donc été apportées au texte pour permettre à l’ANP 
d’assurer plus efficacement sa mission de régulation. 

Au titre du projet de loi portant régime juridique de la 
Communication Audiovisuelle, le Ministre a relevé que 
la régulation de certains contenus audiovisuels, 
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diffusés par Internet et autres réseaux multimédias, est 
difficile à mettre en œuvre car le dispositif légal existant 
ne permet pas de mettre un terme à l’exploitation 
illégale ou à la diffusion de contenus audiovisuels 
inappropriés. Ce texte vient donc pour pallier cette 
difficulté.  

Au terme des débats, le projet de loi modifiant la loi n° 
2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime 
juridique de la Presse et le projet de loi modifiant la loi 
n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime 
juridique de la Communication Audiovisuelle ont tous 
deux été adoptés à l’unanimité des membres présents 
de la Commission de la Recherche, de la Science, de 
la Technologie et de l’Environnement. 

 
Point de presse avec Monsieur Amadou Coulibaly, Ministre de la 
Communication et de l’Économie Numérique 

SÉANCE PLÉNIÈRE DE DÉLIBÉRATION 
DU SÉNAT SUR HUIT (08) PROJETS DE 
LOI 

 
Son Excellence Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président du 
Sénat 

Le Président du Sénat, Son Excellence Monsieur 
Jeannot Ahoussou-Kouadio, a présidé, le lundi 19 
décembre 2022 à Yamoussoukro, une séance plénière 
de délibérations sur huit (08) projets de loi. 

Après leur examen en commission, ces huit (08) 
projets de loi ont été soumis au vote des Sénateurs. 

A la différence des autres projets de loi qui ont fait 
l’objet d’un vote à main levée, le projet de loi de 
Finances portant Budget de l’État pour l’année 2023 a 
été soumis à un scrutin public à la tribune, 
conformément à l’article 87 du Règlement du Sénat. 

  
A l’issue des votes, cinq (05) projets de loi ont été 
adoptés à l’unanimité et trois (03) ont été adoptés à la 
majorité des Sénateurs présents. 

Au titre des projets de loi adoptés à l’unanimité des 
Sénateurs présents : 

1- projet de loi de Règlement du Budget de l’État 
pour l’année 2021 ; 

2- projet de loi de Finances rectificative portant 
Budget de l’État pour l’année 2022 ; 

3- projet de loi portant ratification de l’ordonnance 
n° 2021-858 du 15 décembre 2021 instituant des 
taxes parafiscales sur certains matériaux de 
construction au profit de l’Habitat social ; 

4- projet de loi portant Code des Douanes ; 

5- projet de loi portant ratification de l’ordonnance 
n° 2022-300 du 04 mai 2022 portant exonération du 
droit de douane sur les importations de blé dans le 
cadre de la lutte contre la vie chère. 

Au titre des projets de loi adoptés à la majorité des 
Sénateurs présents : 

1- projet de loi de Finances portant Budget de l’État 
pour l’année 2023 ; 

2- projet de loi modifiant la loi n° 2017-867 du 27 
décembre 2017 portant régime juridique de la 
Presse ; 

3- projet de loi modifiant la loi n° 2017-868 du 27 
décembre 2017 portant régime juridique de la 
Communication Audiovisuelle. 

Notons que cette séance a été l’occasion pour le 
Président du Sénat de rendre hommage à l’ensemble 
des Sénateurs, et plus particulière au Président de la 
Commission des Affaires Économiques et Financières, 
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Monsieur Koumoué Koffi Moïse, pour son dynamisme 
et son abnégation au travail. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
2021 DU CONSEIL NATIONAL DES 
DROITS DE L'HOMME (CNDH) DEVANT LE 
SÉNAT  

 
La vice-Présidente Madame Bobi Assa Emilienne  (à gauche) reçoit des 
mains de la Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme 
(CNDH), Mme Namizata Sangaré ( à droite) le rapport annuel 2021 du  
CNDH. 

Le Conseil National des Droits de l’Homme est une 
Autorité Administrative indépendante chargée de la 
promotion, de la protection et de la défense des droits 
de l’homme en Côte d’Ivoire. Il exerce des fonctions de 
conseils, mène des évaluations et fait des propositions 
pour l’amélioration des Droits de l’Homme en Côte 
d’Ivoire. 

Afin de répondre à l’exigence de l’article 3 alinéa 1 de 
la loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement 
du Conseil National des Droits de l’Homme, la 
Présidente du CNDH, Madame Namizata Sangaré a 
procédé le lundi 12 décembre 2022 à Yamoussoukro à 
la remise officielle du rapport annuel 2021 sur l’état des 
droits de l’homme en Côte d’Ivoire et sur les activités 
menées par le CNDH.  

Cette remise a été suivie par la présentation, devant 
les Sénateurs, des grandes lignes de ce rapport axé 
sur l’analyse de certains droits relevant des Droits 
Civils et Politiques (DCP), des Droits Économiques, 
Sociaux et Culturels (DESC) et des droits catégoriels. 

Au cours de cette séance présidée par Madame Bobi 
Assa Emilienne, vice-Présidente du Sénat, les 
Sénateurs ont pu s’imprégner de la réalité des Droits 
de l’Homme dans notre pays et de l’ensemble des 
activités menées par le CNDH en 2021.  

Au terme des échanges, Madame Namizata Sangaré 
a plaidé pour l’accroissement des ressources liées à la 
mise en œuvre du plan d’actions du CNDH et pour la 
réalisation effective du Centre International pour les 
Droits de l’Homme et la Démocratie. 

 
Point de presse avec Madame Namizata Sangaré, Présidente du Conseil 
National des Droits de l’Homme (CNDH) 

 

 

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT REÇOIT 
L’AMBASSADEUR DU CANADA EN CÔTE 
D’IVOIRE 

 
Son Excellence Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président du 
Sénat (à droite) et Son Excellence Monsieur Anderson Blanc, 
Ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire ( à gauche). 

Le Président du Sénat, Son Excellence Monsieur 
Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu en audience Son 
Excellence Monsieur Anderson Blanc, Ambassadeur 
du Canada en Côte d’Ivoire, le lundi 05 décembre 2022 
au siège du Sénat à Yamoussoukro.  

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux 
personnalités de faire un état des lieux des relations 
entre les deux pays et surtout d’échanger sur de 
nouvelles perspectives de collaboration institutionnelle.  

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE 
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Le Président du Sénat s’est félicité de 
l’accompagnement du Canada, à travers son Service 
d’Assistance aux Organismes, dans l’élaboration du 
plan stratégique du Sénat 2023-2027, ainsi que dans 
le renforcement des capacités des Sénateurs et du 
personnel du Sénat sur les questions d’évaluation des 
politiques publiques.  

Il a, par ailleurs, relevé l’appui de ce Service Canadien 
dans la gestion structurelle et pérenne de l’orpaillage 
clandestin dans la zone de Kokumbo, l’objectif étant de 
bénéficier de la belle expérience du Canada en matière 
de protection de l’environnement.  

Le Président Jeannot Ahoussou-Kouadio a aussi 
annoncé une visite au Sénat canadien, prévue en avril 
2023, dans le cadre du renforcement des liens de 
collaboration entre les deux Institutions. 

 

 

DÎNER GALA OFFERT AUX SECRÉTAIRES 
ET ASSISTANTES DE DIRECTION DU 
SÉNAT  

La 7ème édition de la Grande Nuit des Secrétaires 
s’est tenue le samedi 10 décembre 2022 à l’Hôtel 
Famille Mondiale, Cocody II Plateaux - Abidjan.  

A cette occasion, le Président du Sénat, Son 
Excellence Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, a 
offert une belle soirée gala aux Secrétaires et 
assistantes de direction de l’Institution.  

Dédiée aux professionnels du secrétariat dans toutes 
les Administrations publiques, privées et 
parapubliques, cette édition avait pour thème 
"Valorisation du pagne traditionnel ivoirien dans les 
secrétariats". 

 
Photo de famille des secrétaires et assistantes de Direction du Sénat de 
Côte d'Ivoire 

SÉNAT-CORSAIR : SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

Le mardi 06 décembre 2022 à Abidjan, le Président du 
Sénat, Son Excellence Monsieur Jeannot Ahoussou-
Kouadio, a procédé au renouvellement de la 
convention de partenariat entre le Sénat et la 
compagnie aérienne CORSAIR.  

Cette convention vise à assurer aux Sénateurs et au 
personnel du Sénat un accompagnement dans la 
réalisation de leurs activités, notamment dans le cadre 
des missions à l’extérieur de la Côte d’Ivoire.  

Notons qu’à l’occasion de cette cérémonie, des 
conventions ont été également signées entre cette 
compagnie aérienne et d’autres Institutions et faîtières 
des Collectivités territoriales. 

 
Signature d’accord de partenariat entre le Président du Sénat, Son 
Excellence Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio et le PDG de 
CORSAIR, Monsieur Pascal Izaguirre 
 

 

 

RENTRÉE ACADÉMIQUE SOLENNELLE 
DE L’ASCAD  

Le Président du Sénat, Son Excellence Monsieur 
Jeannot Ahoussou-Kouadio, a présidé, le jeudi 15 
décembre 2022 à Abidjan, la cérémonie de Rentrée 
Académique solennelle de l’Académie des Sciences, 
des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas 
africaines (ASCAD).  

A cette occasion, le Président du Sénat était aux côtés 
du Professeur Hauhouot Asseypo Antoine, Président 
de l’ASCAD.  

En sa qualité de Président et de Parrain de la 
cérémonie, Jeannot Ahoussou-Kouadio a exprimé sa 
reconnaissance pour cette marque de considération à 
son endroit mais également à l’endroit du Sénat.  

    ACTIVITÉS À LA LOUPE 

     LE SÉNAT Y ÉTAIT 
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Il a indiqué que « la réunion d’intelligences et de talents 
en une société savante, capable de penser leur propre 
culture et leur propre histoire est une étape importante 
sur la voie du rayonnement intellectuel et spirituel, en 
un mot de la civilisation ».  

Le Président du Sénat a, par ailleurs, relevé des points 
de convergence de vues entre le Sénat et l’ASCAD qui 
mériteraient d’être approfondis et consolidés à travers 
une collaboration plus étroite.  

Pour rappel, l’ASCAD est une Société savante 
indépendante placée sous la haute Autorité du 
Président de la République. 

C’est une compagnie de scientifiques, de philosophes, 
d’écrivains, d’artistes, de créateurs et d’inventeurs dont 
les œuvres ont pour objectif d’honorer la civilisation 
africaine et de participer au développement socio-
économique, ainsi qu’au rayonnement de la Côte 
d’Ivoire, de l'Afrique et des diasporas africaines. 

 
De gauche à droite :  Professeur Hauhouot Asseypo Antoine, Président 
de l’ASCAD,  Son Excellence Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, 
Professeur Gadegbeku Anani Samuel, Membre de l’ASCAD. 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA 
SESSION ORDINAIRE 2022 DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE  

Le Président du Sénat, de Son Excellence Monsieur 
Jeannot Ahoussou-Kouadio, a pris part à la cérémonie 
de clôture de la session ordinaire 2022 de l’Assemblée 
nationale de Côte d’Ivoire, ce mardi 27 décembre 2022 
à Abidjan.  

Il était accompagné, à cet effet, d’une délégation de 
Sénateurs.  

La cérémonie s’est tenue en présence Son Excellence 
Monsieur Tiémoko Meyliet Koné, vice-Président de la 
République, de Monsieur Patrick ACHI, Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement et de plusieurs autres 
personnalités.  

A cette occasion, le Président de l’Assemblée 
nationale, Son Excellence Monsieur Adama Bictogo, a 
prononcé le traditionnel discours de fin de session.  

Cette clôture de session ordinaire, qui intervient 
quelques jours après celle du Sénat de Côte d’Ivoire, 
met ainsi fin à la session 2022 du parlement ivoirien. 
La prochaine session ordinaire s’ouvrira en avril 2023. 

 
Photo de famille 

LE SÉNAT PRIMÉ AUX AWARDS DES 
ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS 
SOCIO-ECONOMIQUES AFRICAINES 

 
La vice-Présidente Diaby Makani a réceptionné le Super Prix Spécial 
Institutionnel pour le Développement et la Démocratie attribué au Sénat 

La 4ème édition des Awards des Entreprises et des 
Institutions Socio-Économiques s’est déroulée le jeudi 
08 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, sous le haut 
parrainage du Président du Sénat, Son Excellence 
Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio.  

Plusieurs activités étaient au programme de cette 
édition, à savoir une conférence, des panels, des 
expositions, des rencontres d’affaires ainsi qu’un dîner 
gala au cours duquel des distinctions ont été attribuées 
aux participants.  
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Représentant le Président du Sénat à ce dîner gala, la 
vice-Présidente Diaby Makani à réceptionné le Super 
Prix Spécial Institutionnel pour le Développement et la 
Démocratie attribué au Sénat.  

Elle a traduit la gratitude et la reconnaissance du 
Président Jeannot Ahoussou-Kouadio pour cette 
distinction qui salue les actions de la seconde chambre 
du Parlement en faveur du renforcement de la 
démocratie et de la paix dans notre pays. 

Notons que la cérémonie des Awards des Entreprises 
et des Institutions Socio-Économiques est un 
évènement d’excellence qui célèbre le Top 
Management des entreprises, des Institutions et des 
personnalités d’Afrique, organisé par la structure AB 
COMMUNICATION et ses partenaires. 

INAUGURATION DE L’AUTOROUTE 
TIEBISSOU - YAMOUSSOUKRO  

 
Coupure de ruban par Son Excellence Monsieur Tiémoko Meyliet Koné, 
Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire  

La section Yamoussoukro -Tiébissou de l'autoroute du 
Nord en Côte d’Ivoire a été inaugurée et mise en 
service, ce vendredi 16 décembre 2022, par Son 
Excellence Monsieur Tiémoko Meyliet Koné, vice-
Président de la Côte d’Ivoire.  

Le Président du Sénat, Son Excellence Monsieur 
Jeannot Ahoussou-Kouadio a pris part à cette 
cérémonie d’inauguration, aux côtés de plusieurs 
personnalités politiques, administratives et 
coutumières.  

D’un coût annoncé en 2017 de 92,63 milliards FCFA, 
les travaux ont été financés par la Banque islamique de 
développement (BID) et l'État ivoirien qui ont contribué 
respectivement à hauteur de 77,403 milliards FCFA et 
de 15,234 milliards FCFA. 

Long de 37 km, cet ouvrage, qui s’inscrit dans le 
prolongement de l’autoroute du Nord jusqu’à Bouaké, 
vient renforcer les infrastructures de transport de la 
Côte d’Ivoire.  

A terme, l’autoroute du Nord permettra de raccorder la 
capitale économique ivoirienne Abidjan au Nord du 
pays. 

 

 

LE SÉNAT PLEURE LE VICE-PRÉSIDENT 
OLLO ANOUMAN GERMAIN  

Le Sénat de Côte d’Ivoire est en deuil.  Le Sénateur 
Ollo Anouman Germain, vice-Président du Sénat 
chargé du Développement Durable et de 
l'Aménagement du Territoire, a été rappelé à Dieu le 
mercredi 28 décembre 2022 à Istanbul (Turquie), à 
l’âge de 71 ans.  

Ce départ inattendu plonge l’Institution, ainsi que 
l'ensemble de la Côte d'Ivoire, dans la tristesse et la 
consternation. 

Elu Sénateur dans du Sud Comoé le 24 mars 2018, le 
Vénérable Ollo Anouman Germain était membre de la 
Commission de la Recherche, de la Science, de la 
Technologie et de l’Environnement.  

En ces circonstances particulièrement douloureuses, 
le Sénat voudrait rendre hommage au Grand Serviteur 
de l'État qu'il a été.  

Puisse son âme reposer en Paix. 
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