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  PRESSE NATIONALE

 Economie

EXPLORATION PÉTROLIÈRE : UNE RÉSERVE DE PLUS DE 1,5 MILLIARD DE BARILS DE
PÉTROLE BRUT DÉCOUVERTE EN CÔTE D’IVOIRE

Une réserve de 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d’une part et d’autre part, environ 1 800 à 2 400
milliards de pieds cube de gaz associé ont été mis à jour dans le bassin sédimentaire ivoirien par la
société  italienne  Eni  dans  le  bloc  CI-101,  opéré  consortium  avec  la  société  nationale  Pétroci.  La
découverte,  qui  a  été  faite  en  eau  profonde,  est  la  plus  importante  du  pays  et  devrait  impacter
signi�cativement la production pétrolière du pays dans les années à venir. Un rapport BAFD/Ocde, datant
de 2004, note que les réserves en pétrole de la Côte d’Ivoire sont estimées à environ 100 millions de
barils. L’information a été donnée à travers un communiqué du ministre des Mines et du Pétrole, Thomas
Camara.

DETTE ISLAMIQUE : LA CÔTE D’IVOIRE VA PAYER 17 MILLIARDS FCFA, LE 7
SEPTEMBRE

L’Etat de Côte d’Ivoire procédera le 7 septembre 2021 au paiement des profits semestriels ainsi qu’au
remboursement partiel du capital de son emprunt islamique dénommé Sukuk Etat de Côte d’Ivoire 5,75%
2016-2023 pour un montant global net d’impôt de 17,204 milliards de FCFA, a rapporté Financial Afrik.
Ces ressources étaient destinées au financement de projets de développement économique et social de
la Côte d’Ivoire.

QUINZAINE TOURISTIQUE IVOIRIENNE : TOP DÉPART LE 7 SEPTEMBRE

En prélude à la 41e Journée mondiale du Tourisme dont elle est, cette année, le pays-hôte et organisateur,
la  Côte  d’Ivoire  organise  une  série  d’activités  de  découvertes  et  de  promotion  du  patrimoine  de  la
destination ivoirienne, à travers la « Quinzaine touristique ivoirienne »,  du 7 au 22 septembre. A cette
occasion, le ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien entend faire connaître et reconnaître la richesse
et la diversité de l’offre culturelle et touristique existante sur l’ensemble du territoire, et à en révéler les
trésors cachés en organisant une véritable immersion au cœur de la « Sublime Côte d’Ivoire ». Le mardi 7
septembre,  les  jardins  de  Heden Golf  hôtel  d’Abidjan  seront  le  théâtre  du  lancement  o�ciel  de  la  «
Quinzaine touristique ivoirienne », à partir de 15h.

CARBURANT : LES PRIX DU GASOIL ET DE L´ESSENCE RESTENT INCHANGÉS POUR
SEPTEMBRE

Le prix de l´essence sans plomb et celui du gasoil ne changeront pas pour ce mois de septembre 2021 en
Côte d’Ivoire. Le prix du litre d´essence sans plomb, tout comme celui du gasoil, est �xé à 615 FCFA à la



pompe. Et ce, sur la période du 1er au 30 septembre 2021, sur toute l´étendue du territoire national. Quant
au coût du litre de pétrole lampant, il est �xé à 555 FCFA. Il reste donc identique à celui du mois d’août
2021.

 Société

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 : LES INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE ET AU CP1
DÉMARRENT AUJOURD’HUI

Les inscriptions au préscolaire et au CP1 au titre de l’année scolaire 2021-2022 démarre, ce matin jeudi 2
septembre  2021,  selon  une  note  d’information  du  ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de
l’Alphabétisation. Elles vont se poursuivre jusqu’au vendredi 10 septembre. Les enfants âgés de trois à
cinq ans, au 31 décembre 2021 sont concernés par ces inscriptions à la maternelle. En ce qui concerne le
CP1,  l´inscription  est  ouverte  à  tous  les  enfants  âgés  de  six  à  neuf  ans  à  l’année  en  cours.  «  Le
recrutement au CP1 dans une école primaire publique est gratuit. Il se fait sur présentation ou non d’un
extrait d’acte de naissance et d´un jugement supplétif... », selon le document du ministère.

CÔTE D´IVOIRE : 27,8 MILLIARDS FCFA DE LA BADEA POUR UN NOUVEAU CHU À
ABIDJAN

La BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, va décaisser 50,107 millions de
dollars, soit 27,8 milliards FCFA, au pro�t de la Côte d´Ivoire pour �nancer la construction d´un nouveau
Centre hospitalier universitaire (CHU) à Abidjan. Cette nouvelle infrastructure sanitaire qui sera construite
dans la  commune d´Abobo (au  nord  d´Abidjan)  va  porter  à  5  le  nombre d´établissements  sanitaires
publics de référence dans la capitale abidjanaise. L’infrastructure sanitaire sera bâtie sur une super�cie de
5 hectares avec une capacité de 600 lits. En plus des services ordinaires (consultations, maternité…),
l´établissement proposera des services spécialisés notamment en matière de néphrologie, de dialyse et
de greffe rénale.

EN VISITE DANS DES CENTRES DE PRISE EN CHARGE DE COVID, PIERRE DIMBA
RASSURE : « NOUS METTRONS TOUS LES MOYENS POUR UNE PRISE EN CHARGE
EFFECTIVE DES MALADES DE COVID-19 »

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
effectué, le mercredi 1er septembre 2021, une visite terrain dans plusieurs centres de prise en charge du
coronavirus pour s’imprégner des conditions de prise en charge des malades de Covid-19. Il s’est félicité
des mesures prises pour une prise en charge e�ciente. « Nous constatons que quelques sites de prise en
charge sont saturés. Ce qui nous amène à nous diriger vers d’autres centres comme celui d’Anyama et de
Yopougon. Nous mettrons tous les moyens pour une prise en charge effective des malades de Covid-19 »,
a-t-il déclaré.

 Sport

FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL : DAO GABALA PROMET DES ÉLECTIONS
D´ICI LE 20 DÉCEMBRE 2021 ET NON PLUS EN NOVEMBRE 2021



Après  avoir  annoncé  le  mois  de  novembre  2021,  la  présidente  du  Comité  de  normalisation  de  la
Fédération ivoirienne de football (CN-FIF), Dao Gabala, promet que l’élection du nouveau président de la
Fédération  ivoirienne  de  football  (FIFI)  aura  lieu  le  20  décembre  2021  au  plus  tard.  Elle  annonce
également que les conditions d’éligibilité restent pratiquement les mêmes, avec quelques ajustements au
niveau des parrainages.

  VU SUR LE NET

 Economie

TANZANIE : ISAAC GNAMBA YAO PRÉSIDE LA PASSATION DE CHARGE AU
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L´UNION AFRICAINE DES POSTES (UPAP)

Aussitôt nommé président du Conseil d’administration de l’Union postale universelle (UPU), le directeur
général de la Poste de Côte d’Ivoire, Isaac Gnamba Yao a participé à la passation des charges entre le
secrétaire général sortant de l´Union africaine des postes (UPAP) , le Camerounais Younouss Djibrine et
l’entrant  de  ladite  organisation,  le  Zimbabwéen  Moyo  Sifundo  Chief.  La  cérémonie  s´est  tenue  hier
mercredi 1er septembre à Arusha en Tanzanie.

 Société

AFFAIRE "APOLOGIE DU VIOL SUR NCI", YVES DE MBELLA CONDAMNÉ À UN AN DE
PRISON AVEC SURSIS ET UNE AMENDE DE 2 MILLIONS DE FCFA

Le présentateur Yves de Mbella a été condamné à douze (12) mois de prison avec sursis et une amende
de 2 millions de FCFA. La sentence est tombée ce mercredi 1er septembre 2021 suite au procès dans
l’affaire "apologie de viol dans l’émission "La télé d’ici vacances" sur NCI. Il lui est aussi interdit de voyager
sur l’étendue du territoire national sur une durée de deux ans. L’invité, Kader Traoré, quant à lui écope de
24 mois d’emprisonnement ferme plus 500 000 FCFA d’amende et interdiction de voyage sur le territoire
national. Pour rappel, le lundi 30 août 2021, la Nouvelle Chaîne de Télé a invité dans son émission un ex-
violeur  à  qui  il  a  été  demandé de  simuler  une  scène  de  viol  en  direct.  Une  séquence  qui  a  suscité
l’indignation des internautes et téléspectateurs ivoiriens.

COVID-19 : LA CÔTE D’IVOIRE A ENREGISTRÉ 103 DÉCÈS EN AOÛT 2021

La Côte d’Ivoire a enregistré sur la période allant du 1er au 31 août 2021, 103 décès et 5 181 personnes
contaminées sur un échantillon de 108 633 prélevés, soit 36,25% de cas positifs. C’est ce qui ressort des
statistiques régulièrement publiées par le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle.

 Sport

AFROBASKET 2021 : LES ELÉPHANTS SURCLASSENT LE SILY ET FILENT EN DEMIE



Pour ce quart de �nales de la 30è édition de l’Afrobasket 2021, les Eléphants de Côte d’Ivoire affrontaient
le Syli national de Guinée. Les hommes du Coach Ignacio Lezcano, disciplinés et déterminés, ont anéanti
toute velléité des Eléphants de Conakry. Score �nal: 98-50. Cette quatrième victoire qui est la plus grande
du tournoi permet à la Côte d’Ivoire d’être en demi-�nale où l´attend le Sénégal. Un nouveau duel ouest-
africain prévu pour le samedi 4 septembre à partir de 15h Gmt.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LA CÔTE D’IVOIRE FACE À UN BESOIN DE 500 000 TONNES DE PRODUITS
HALIEUTIQUES

La Côte d’Ivoire, qui produit 5 000 tonnes de produits halieutiques par an, connaît un besoin de 500 000
tonnes de poissons pour couvrir les besoins de consommation de la population estimée à 25 millions
d’habitants. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a fait cette annonce
le mercredi 1er septembre à Abidjan, à l’ouverture d’un atelier de validation de l’analyse de la chaîne de
valeur de l’aquaculture du tilapia en Côte d’Ivoire (FISH4ACP).

 Société

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION : DES MISSIONS D’INFORMATION DÉPLOYÉES
DANS LE PAYS

Dix équipes du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ont été déployées sur
l’ensemble du territoire national a�n d’informer les membres de la communauté éducative et susciter leur
adhésion à  la  tenue des Etats  généraux de  l’éducation  nationale  et  de  l’alphabétisation  (EGENA).  Le
commissariat général des EGENA, Biney Jonh Francis, sous la houlette de la ministre Mariatou Koné, a
donné le top départ des missions d’information lundi 30 août 2021 à travers 10 équipes qui sillonnent
actuellement l’ensemble du territoire jusqu’au 10 septembre 2021.

LE MINISTRE KOFFI N’GUESSAN VISITE LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE BOUAKÉ EN PRÉLUDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Le ministre  de l’Enseignement  technique,  de la  Formation professionnelle  et  de l’Apprentissage,  Ko�
N’guessan,  a  visité  mercredi  1er  septembre  2021,  l’ensemble  des  établissements  d’enseignement
technique de la ville de Bouaké dans le cadre des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022. Il
a salué la bonne tenue de ces établissements, et a félicité leurs dirigeants et élèves ainsi que l’ensemble
des personnels enseignants et d’encadrement pour les brillants résultats obtenus au cours de l’année
écoulée.
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