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 Presse Nationale

 Politique

Après l’attaque de Téhini : Téné Birahima Ouattara s’enquiert de l’état de santé des militaires
blessés
Le 12 juin 2021, des terroristes attaquaient les positions des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) sur l’axe
Téhini-Togolokayé, à la frontière avec le Burkina Faso, à l’Est du pays. Quatre militaires ivoiriens blessés au
cours de cette attaque ont été évacués sur Abidjan. Hier jeudi 17 juin 2021, ces militaires blessés ont reçu la
visite du ministre d´État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il leur a dit toute sa compassion et
le réconfort du Président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. 

 Economie

Lutte contre la pêche illicite : des équipements de surveillance offerts au MIRAH
La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est un fléau complexe et mondial, provoqué par
l’absence d’une bonne gestion des zones de pêche ainsi que par des politiques de pêche laxistes. La Côte
d’Ivoire est victime de cette pratique hideuse et ses moyens de lutte sont encore limités. Dans la recherche
de réponse à ce phénomène, la disponibilité en matériels de pointe est un facteur indispensable. Le Comité
des Pêches pour le Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCO), a remis au ministère ivoirien des Ressources
animales et Halieutiques (MIRAH), le lundi 14 juin 2021 à Abidjan-Plateau, des équipements de suivi
contrôle et surveillance des pêches, des kits de protection et de travail pour une trentaine d’inspecteurs des
pêches et un système complet de visioconférence. le ministre des Ressources animales et Halieutiques,
Sidi Touré, a relevé que la modernisation des outils de travail est l’une des réformes majeures prescrites au
secteur Agricole par le Programme d’Actions du Gouvernement. 

 Société

Santé : 40 nouveaux cas de Covid-19
La Côte d’Ivoire a enregistré 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 886 échantillons prélevés soit 1,4 %de cas
positifs, 24 guéris et 0 décès. A la date du 17juin 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 47 973 cas con�rmés
dont 47 346 personnes guéries, 306 décès et 321 cas actifs. 

FILOSES 2021 : Lataille N’guessan invite les opérateurs de la construction et du bâtiment à
investir dans les logements sociaux
Six pays le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, le Liban, le Mali, la France, la Côte d’Ivoire prennent part au
Forum international du logement social, économique et de standing (FILOSES). Ce forum qui est à sa
troisième édition est un cadre de ré�exion, d’échanges et de partages d’expériences entre les différents
acteurs de la construction et du logement. Le secrétaire d’Etat au Logement social, Lataille Ko� N’guessan,
a rappelé l’ambition du Président Alassane Ouattara d’accélérer la production de logements sociaux avec
des objectifs précis. D’où la prise de mesures suivantes : «Accélération des programmes de construction de
500 000 logements sociaux et économiques avec 350 000 à Abidjan d’ici 2030, la réhabilitation de 500 ha
de zones urbaines de logements précaires en vue accroître l’accès des citoyens à un toit et à un cadre de vie
décent ». Et d’inviter les opérateurs du secteur à investir dans les logements sociaux. 

Lutte contre le Coronavirus : la Côte d’Ivoire reçoit 100 mille doses de P�zer
Après avoir épuisé le deuxième stock de vaccins Astra Zeneca de 175 mille doses, la Côte d’Ivoire vient de
recevoir un nouveau stock de vaccins, dans la soirée du mercredi 16 juin 2021. Cette fois-ci, ce sont 100 602
doses de P�zer en provenance des Etats-Unis. Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et
de la Couverture maladie universelle, a expliqué que la Côte d’Ivoire ne pouvait pas se permettre une rupture.
C’est pourquoi, ces 100 000 doses ont été convoyées sur Abidjan, dans le cadre du mécanisme Covax. Le
ministre Dimba a, une fois de plus, appelé les Ivoiriens à se faire vacciner et à respecter les mesures
barrières. Notons que les 729 000 doses du vaccin Astra Zeneca acquises par la Côte d´Ivoire depuis le
début de la campagne de vaccination, le lundi 1er mars 2021, ont été utilisées. 



Fourniture en eau potable : le ministre Tchagba et l’ONEP offrent 20 camions citernes aux
populations
Face aux problèmes récurrents de manque d’eau potable dans certains quartiers des communes de
Yopougon, Anyama et Abobo du fait de l’extension de ces quartiers, le ministre de l’Hydraulique, Tchagba
Laurent avait annoncé, le 6 mai 2021, l’acquisition de 20 camions citernes par l’état de Côte d’Ivoire pour
pallier, en cas d’urgence, aux di�cultés d’accès à l’eau potable. C’est chose faite. Le jeudi 17 juin 2021, au
parking de l’O�ce national de l’eau potable (ONEP) aux Deux Plateaux (Cocody), cette promesse a été
tenue. Et le ministre Tchagba a symboliquement remis trois camions citernes de 20 mille litres chacun. Il a
annoncé l’acquisition de quinze autres camions citernes, par le biais de la Banque mondiale pour porter le
nombre de camions citernes à 35 au 15 juillet 2021. 

 Vu sur le Net

 Politique

Politique: Laurent Gbagbo se réjouit d’avoir regagné Abidjan
"Je suis heureux d’être en Côte d’Ivoire et en Afrique", a déclaré l’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo face
aux militants et sympathisants du Front Populaire Ivoirien(FPI), son parti politique, rassemblés au sein de
l’ancien Quartier général de campagne en 2010 situé à Cocody. Selon Laurent Gbagbo qui a regagné ce jeudi
17 juin 2021 la Côte d’Ivoire, sa terre natale, ses jours passés dans le quartier pénitentiaire de la CPI où il a
été incarcéré, lui ont permis de réaliser combien de fois sa personne intéresse toute l’Afrique.’’ Je sais que je
suis Ivoirien mais en prison j’ai sû que j’appartenais à l’Afrique’’ a a�rmé avec gaieté Laurent Gbagbo.

 Société

Convention du conseil national de jeunesse: Mamadou Touré installe o�ciellement le
comité d’organisation
Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a procédé ce jeudi 17 juin 2021, à son cabinet à Abidjan-Plateau, à l’installation o�cielle du Comité
d’organisation de la convention du Conseil national de jeunesse de Côte d’Ivoire (Cnj-ci). Ce comité présidé
par Aboubakar Charaf Fofana, délégué Cnj de Gbéléban, est composé de 14 commissions.
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