
LE PRÉFET DE POLICE RÉCEPTIONNE LES BOX DE L’AMUGA.
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Chaude poignée de mains entre le Préfet de police d’Abidjan et 
le Directeur des Aménagement, représentant le DG de l’AMUGA
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Les agents de la police de circulation travaillent dans des conditions 
difficiles. Pendant les temps de repos, ils squattent quelque fois les étals 
de fortune des vendeurs en bordure de route. Ainsi, se saisissant de sa 
missionmission d’amélioration des conditions de circulation, l’AMUGA est venue 
au secours de la Brigade Spéciale de la Circulation et de la Régulation 
(BSCR). Elle a offert à cette unité de la police, trois box de repos. Ces box ont 
été réceptionnés par le Préfet de police DOSSO Daouda, le mercredi 31 
août 2022, au carrefour de la vie à Cocody. Il avait à ses côtés, le 
Commissaire Divisionnaire TOURE Bertin, le représentant du Directeur 
Général de l’AMUGA, M. OUATTARA Karamoko et bien d’autres 
rresponsables de la police. ‘’Nous sommes venus faire la réception des box.  

La cérémonie d’inauguration sera présidée par M. le Ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité prochainement’’. A-t-il dit.

LLe représentant du Directeur Général de l’AMUGA a saisi l’occasion pour 
expliquer au Préfet de Police, d’autres appuis déjà apportés aux forces de 
l’ordre. Ce sont 45 motos dont 41 pour la police et 4 pour la gendarmerie, 
1000 chasubles fluorescents et des plots. A cela s’ajoute la participation de 
la police aux missions de partage d’expérience de l’AMUGA à l’étranger. 
Les trois box offerts sont disposés sur trois sites différents : le carrefour de 
la vie, cap nord et l’ancien camp d’Akouédo. Chaque box comprend deux 
comcompartiments. Un bloc latrine et un compartiment équipé de 2 chaises.

Les conditions de travail de la police de circulation s’améliorent grâce à l’AMUGA
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