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 Presse Nationale

 Politique

Célébration des 61 ans d’indépendance de la Côte d’Ivoire : Cérémonie sobre demain
A Abidjan, seules quelques personnalités, exactement 17, prendront pas à la cérémonie o�cielle de la
célébration des 61 ans d’indépendance de la Côte d’Ivoire qui aura lieu sur l’esplanade du Palais de la
Présidence. La célébration se limitera à une cérémonie solennelle de prise d’armes. Et cela, en raison de la
résurgence des cas de Covid-19 signalés récemment par les autorités sanitaires. Dans la soirée, sauf
changement, le Président de la République délivrera son traditionnel message à la nation. 

 Economie

Journée mondiale du Tourisme : la Côte d’Ivoire accueille l’évènement le 27 septembre
prochain
La Côte d’Ivoire va accueillir la Journée mondiale du tourisme (JMT), le 27 septembre 2021, a indiqué le
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. C’était au lancement dudit évènement, le 3 août 2021
au So�tel hôtel Ivoire d’Abidjan. Placée sous le thème « Tourisme pour une croissance inclusive », cette
41ème Journée sera l’occasion de relancer le secteur à tout niveau, pour une croissance durable au pro�l
des populations et repenser le tourisme mondial. 

 Société

Semaine nationale de la propreté/ Bouaké Fofana : « Le Président de la République tient à la
propreté, emboîtons-lui le pas »
La commune d’Attécoubé, a abrité hier la cérémonie o�cielle de la Semaine nationale de la propreté (SNP).
Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, invite à des actions citoyennes de
propreté. La propreté, dira-t-il, est un dé� quotidien, un enjeu sanitaire, une exigence socioculturelle pour
l’image de notre pays. Bouaké Fofana a donc exhorté la population à suivre l’exemple du président de la
République qui a fait de la propreté une condition du développement durable du pays. 

Coronavirus : 243 nouveaux cas, 68 guéris et 4 décès annoncés
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 5
août 2021, 243 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 915 échantillons prélevés soit 6,2 % de cas positifs, 68
guéris et 4 décès. A la date du 5 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 50 893 cas con�rmés dont 49 710
personnes guéries, 338 décès et 845 cas actifs. Le 4 août, 17 796 doses de vaccins contre la Covid-19 ont
été administrées soit un total de 1 117 143 doses administrées avec l’ajout des 841 doses administrées non
comptabilisées le 3 août. 

Élimination du travail des enfants : Mme Ouattara et Adama Kamara pour une pension de
retraite aux paysans
La Côte d’Ivoire, pionnière de l’éradication du travail des enfants a procédé, le mercredi 4 août 2021 à
Abidjan-Cocody les 2 Plateaux, au lancement officiel de « l’année 2021, année internationale pour
l’élimination du travail des enfants. La présidente du CNS, Dominique Ouattara et le ministre de l’Emploi et
de la Protection sociale, Kamara Adama ont dévoilé leur stratégie pour une lutte efficace contre le
phénomène du travail des enfants. Le ministre a plaidé en faveur de l’accès des paysans au régime de
protection sociale et à la pension de retraite. Ils pourraient être affiliés aux mécanismes de la Couverture
maladie universelle (CMU) et au régime des travailleurs indépendants existants. 

 Vu sur le Net

 Société

Accident de circulation : 1518 accidents enregistrés dans le mois de juillet



Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) de Côte d’Ivoire a indiqué, lors de son bilan du mois
de juillet, avoir enregistré 1518 accidents de circulation, soit 57% sur 2641 interventions. Au cours de ce
mois, le GSPM a transporté 2135 victimes dont 265 malades, soit 10,03%. 

UPU Abidjan 2021: Le président du Bureau international et une importante délégation
visitent le site de l’événement
Arrivé à Abidjan le 4 août 2021, le diplomate Kenyan, Bishar Abdirahman Hussen, directeur général du
Bureau international de l’Union postale universelle (UPU), était, ce jeudi 5 août 2021, au So�tel Abidjan Hôtel
Ivoire, pour une visite du site qui doit abriter la 27è édition du congrès de l’UPU Abidjan 2021. Il est allé
s’imprégner de l’organisation pratique du congrès. La Côte d’Ivoire est le deuxième pays africain à organiser
cet évènement après le 10è congrès tenu en Egypte en 1934. 

 Sport

JO 2020 : Le Président Alassane Ouattara reçoit Ruth Gbagbi le 12 août
La médaillée de bronze aux jeux olympiques de Tokyo, au Japon, dans la catégorie des dames (-67 kg) en
taekwondo, Ruth Marie Christelle Gbagbi, sera reçue le 12 août 2021, par le Président de la République,
Alassane Ouattara, lors d’une cérémonie à la salle des Pas perdus du palais présidentiel, au Plateau.
L’information lui a été portée par le ministre de la Promotion des sports et du Développement de l’économie
sportive, Paulin Claude Danho, jeudi 05 août 2021, à son arrivée à l’aéroport international d’Abidjan Port-
Bouët, où il était venu l’accueillir avec l’ensemble du mouvement sportif pour avoir hissé haut le drapeau
ivoirien dans le ciel de Tokyo.

 Agence de Presse

 Société

Mariatou Koné lance le 2ème tour des écrits du concours du CAFOP pour combler un dé�cit
de 2 000 enseignants
La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné a procédé, jeudi 5 août 2021 au
Lycée municipal de Marcory (Abidjan Sud), au lancement du 2ème tour exceptionnel des épreuves écrites du
concours direct d’entrée dans les Centres d’animation et de formation pédagogique – des instituteurs
adjoint (CAFOP-IA), en vue de combler un dé�cit de 2 000 enseignants conformément aux places à pouvoir
budgétisées par le gouvernement. Pour la ministre, cette session exceptionnelle est « une seconde chance »
qu’accorde le gouvernement qui a budgétisé déjà 5 000 postes d’instituteurs adjoints, alors que la première
session n’a donné que 3 000 candidats reçus à ce concours, laissant à pourvoir 2 000 places. 

Côte d´Ivoire-Education : Sortie o�cielle de 118 étudiants de l´école de statistiques d
´Abidjan
Cent dix-huit étudiants de l´École nationale supérieure de statistiques et de l´économie appliquée (ENSEA) d
´Abidjan ont reçu jeudi leurs parchemins dans l´élan des festivités des 60 ans de l´établissement. Ces
étudiants, issus de la promotion 2021, ont choisi comme parrain le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi, qui
à cette occasion, a procédé à l´inauguration d´un bâtiment dédié à la recherche. Patrick Achi a félicité les
118 diplômés, notamment 41 Ingénieurs Statisticiens Economistes (32e promotion), 39 Ingénieurs des
Travaux Statistiques (43e promotion) et 38 Adjoints Techniques de la Statistique. 
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