
 
 Vendredi 15 octobre

2021 

  PRESSE NATIONALE

 Politique

EN VISITE GUIDÉE HIER À AGBAN : TÉNÉ BIRAHIMA INVITE LES SOLDATS À LA
VIGILANCE CONTRE LE TERRORISME

Le ministre d´Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était hier à la caserne de gendarmerie
d´Agban où il s´est rendu à l´escadron blindé, à l’amphithéâtre rénové et baptisé du nom du Mdl Moussa
Diarrassouba et au tout nouveau complexe sportif, baptisé du nom du général Kouassi Kouakou Gervais.
Au terme de la visite guidée, il a dit : « la gendarmerie demeure le premier bouclier dans les missions de
protection des populations et de leurs biens. Aujourd’hui, nous sommes confrontés aux dé�s sécuritaires
liés au terrorisme et aux actions des bandes criminelles sur le territoire national ». Il a invité les troupes à
maintenir le cap de la vigilance, du professionnalisme, de l´ordre et de la discipline, a�n de lutter contre le
terrorisme.

MISSION DE PAIX : ENVIRON 500 CASQUES BLEUS IVOIRIENS SE PRÉPARENT À
DÉBARQUER EN CENTRAFRIQUE

Pour remplacer le bataillon gabonais exclu de la mission de maintien de la paix en Centrafrique, l´état-
major ivoirien ré�échit à l´envoi d´un contingent de 450 à 650 hommes avant l´été 2022. Mais Abidjan
doit, pour convaincre l´ONU, équiper et former rapidement ses troupes. Après le renvoi mi-septembre, sur
fond d´accusations d´agressions sexuelles, du contingent gabonais de 450 hommes déployé auprès de la
MINUSCA en Centrafrique, plusieurs pays se sont rapidement manifestés dans l´objectif de combler la
baisse des effectifs.

 Economie

DEMOGRAPHIE : LE RECENSEMENT DE LA POPULATION DÉCALÉE D’UNE SEMAINE

Les ministres du Plan et du Développement, Kaba Nialé, et de la Communication, des Médias et de la
Francophonie, Amadou Coulibaly, ont annoncé, jeudi 14 octobre 2021, en conférence de presse, que le
Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) est désormais prévu, du 8 au 28 novembre
prochain. Cette opération enregistre un décalage d’une semaine, car elle devait préalablement se dérouler
du 1er au 21 novembre. Les membres du gouvernement ont fait savoir que ce décalage est dû à « deux
contraintes majeures qui ne permettent pas de tenir cette date ». « Premièrement, nous n´avons pas pu
disposer su�samment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment
ceux d´Abidjan », a souligné Kaba Nialé, avant de révéler que la seconde raison du report est liée à la crise
sanitaire du coronavirus, car « il a été adopté la vaccination obligatoire contre la Covid-19 de tous les
agents, avant leur déploiement sur le terrain ».

LANCEMENT DE LA 2E ÉDITION DU «MOIS D´OCTOBRE, MOIS DU CONSOMMER



LOCAL» - LE MINISTRE SOULEYMANE : «CONSOMMONS CE QUE NOUS PRODUISONS,
CAR NOS PRODUITS SONT DE QUALITÉ»

Le gouvernement ivoirien est déterminé à lutter contre la vie chère, mais aussi à promouvoir auprès des
populations,  la  consommation  des  produits  locaux.  Dans  cet  élan,  le  ministre  du  Commerce  et  de
l´Industrie, Souleymane Diarrassouba, à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère, a lancé le
jeudi 14 octobre 2021, au marché de gros de Bouaké, la deuxième édition du ´´Mois d´octobre, mois du
consommer local´´. Cette initiative a pour objectif de susciter des changements dans les habitudes de
consommation  des  populations,  en  améliorant  l´image  des  produits  locaux  auprès  de  celles-ci.  Le
ministre Souleymane Diarrassouba a invité les populations à « consommer ce que nous produisons, car
nos produits sont de qualité ».

 Société

SANTÉ - BOUAKÉ : PIERRE DIMBA ANNONCE LA RÉHABILITATION DU CHU ET LA
CONSTRUCTION DE PLUSIEURS HÔPITAUX GÉNÉRAUX

En marge de l´inauguration du bureau décentralisé des Nations Unies à Bouaké, le ministre de la Santé, de
l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a effectué, le 13 octobre 2021,
une  visite  de  travail  au  Centre  hospitalier  universitaire  (Chu)  de  Bouaké.  "J´ai  pu  constater  que  nos
collaborateurs sont engagés au travail  malgré la vétusté du site. J’ai vu que le Chu est su�samment
délabré. Tout sera mis en œuvre pour renforcer et améliorer l´existant pour le bonheur et l´amélioration de
la  santé  des  populations",  a  dit  le  ministre  Pierre  Dimba.  Il  a  annoncé  d´importants  projets  qui
démarreront notamment dans les semaines à venir avec la mise à disposition de trois nouveaux blocs, de
salles de réanimation et la réhabilitation des différents services de soins du CHU de Bouaké, a�n d´en
faire un hôpital de référence dans la sous-région.

EDUCATION NATIONALE / RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 : PLUS DE COTISATIONS
EXCEPTIONNELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Rien ne sera comme par le passé. Les parents d’élèves de Côte d’Ivoire sont désormais soulagés. Le
ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné vient d’enlever une épine de
leurs  pieds  en  supprimant  les  cotisations  exceptionnelles  dans  les  établissements  d’enseignement
scolaire  publics.  «  Sont  supprimés  à  compter  de  la  rentrée  scolaire  2021-2022,  les  cotisations
exceptionnelles précédemment levées par les COGES pour le besoin de leur fonctionnement ». Cependant
la ministre Mariatou Koné précise que cette suppression n’a rien à voir avec les droits d’inscription et les
frais  d’examens.  Lesquels  restent  inchangés.  Ainsi,  les  droits  d’inscription  dans  le  secteur  public  de
l’éducation sont de 6 000 FCFA. Ils sont estimés à 3 000 FCFA dans l’enseignement privé. Concernant les
droits d’examen, ils sont de 500 FCFA pour l’examen du CEPE, 2 000 FCFA pour le BEPC et 5 000 FCFA
pour le Baccalauréat (BAC).

  VU SUR LE NET

 Economie

CARAVANE DU MCLU : BRUNO KONÉ VEUT “SAUVER” LES VILLES DE L´INTÉRIEUR DU
PAYS

Le ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme (Mclu), Bruno Nabagné Koné a procédé au
lancement des Journées Portes ouvertes et de la Caravane du Mclu le jeudi 13 octobre 2021, à l’hôtel de
ville de Yamoussoukro, en présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses
de la capitale politique. Cette campagne de proximité, placée sous le thème “ Tiroirs Vides”, se veut un
cadre de dialogue direct et renforcé entre les services déconcentrés du ministère de la Construction et les



populations béné�ciaires de ses prestations. À cet effet, Bruno Nabagné Koné a a�rmé sa volonté de
faire  éviter  aux  villes  de  l’intérieur  du  pays  les  problèmes  auxquels  sont  confrontés  aujourd´hui  des
grandes villes comme Abidjan. (Source : Ministère)

 Société

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS DE LA PRESSE : LE FSDP FINANCE
LES 12 SESSIONS DE L’ECOLE DU GEPCI

Le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) a procédé, le 14 octobre 2021, à la salle
de conférence de l’Autorité nationale de la Presse (ANP) au lancement pour 2021, de ses sessions de
renforcement de capacités de « l’Ecole du GEPCI ». Le président de l’ANP, Samba Koné a souhaité la
bienvenue aux auditeurs. Francis Domo, directeur de la Presse à l’ANP, a ajouté que ces sessions de
renforcement de capacités sont nécessaires pour relever les dé�s de la professionnalisation de la presse.
Le directeur exécutif du FSDP, N’Guessan Bernise, a, au nom ministre de la Communication, des Médias et
de la Francophonie,  Amadou Coulibaly et du président du Conseil  de gestion du FSDP, Abdou Abdou,
félicité le GEPCI pour cette initiative de renforcement de capacités de ses membres.

  AGENCE DE PRESSE

 Politique

LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI DISTINGUÉ DANS L’ORDRE DU MÉRITE
NATIONAL, VENDREDI

La  Grande  chancelière  de  l’Ordre  national  de  la  République  de  Côte  d’Ivoire,  Henriette  Dagri-Diabaté,
procédera, vendredi 15 octobre 2021, dans ses locaux sis à Cocody, à la distinction du Premier Ministre,
Jérôme  Patrick  Achi  et  de  24  autres  hautes  personnalités  de  l’Etat.  Dans  ce  cadre,  des  présidents
d’Institutions  de  la  République,  Théophile  Ahoua  N’Doli,  Koné  Mamadou  et  des  membres  du
gouvernement seront honorés dans l’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire.

 Société

LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET L’AUF SIGNENT UNE CONVENTION
POUR LA FORMATION CONTINUE D’ENSEIGNANTS BIVALENTS

Le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation et l’Agence universitaire de la francophonie
ont signé jeudi 14 octobre 2021, à Abidjan, une convention de partenariat portant sur la mise en œuvre
d’un dispositif hybride de formation continue d’enseignants bivalents des collèges de proximité en Côte
d’Ivoire.  Ce  partenariat  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’opérationnalisation  de  la  stratégie  nationale  de
formation auprès des enseignants bivalents dans les disciplines de Mathématiques/TICE et Mhysique-
Chimie/Sciences de la vie et de la terre. Cette convention vise, aux dires des parties, à améliorer la qualité
des enseignements et des apprentissages au sein des collèges de proximité du pays.

LES PHARMACIENS D’AFRIQUE ASPIRENT À UNE AUTOSUFFISANCE EN
MÉDICAMENTS

Les pharmaciens d’Afrique ont à l’unanime émis le vœu, de voir l’Afrique s’autosu�re en médicaments et
autres  accessoires  de  santé,  à  l’occasion  de  la  cérémonie  d’ouverture  de  la  21e  édition  du  Forum
pharmaceutique international, le jeudi 14 octobre 2021, à So�tel-Hôtel ivoire à Abidjan-Cocody. Avec pour



thème, « Santé des populations : quels enjeux pour les pharmaciens ? », plus de 1600 participants venus
de 25 pays d’Afrique et d’Europe, d’Asie et des Etats-Unis, prennent part à ce rendez-vous international sur
la problématique du médicament en terre africaine. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la
Couverture  maladie  universelle,  Pierre  N’Gou  Dimba,  s’est  félicité  de  la  tenue  d’une  rencontre
internationale hautement importante, en terre ivoirienne.

 Sport

LES 17 NOUVEAUX MEMBRES DU COCAN PRÉSENTÉS AU PREMIER MINISTRE

Le président du Comité d’organisation de la coupe d’Afrique des Nations (COCAN) 2023, François Albert
Amichia, a présenté les 17 membres du comité, jeudi 14 octobre 2021, au Premier Ministre, Patrick Achi,
qui assure la tutelle administrative et �nancière. « (...) La trame de la nouvelle architecture du COCAN est
bâtie autour de l’interdisciplinarité et de l’interministerialité qu’impose l’envergure du projet », a relevé le
président  du  COCAN.  Il  a  remercié  le  ministre  de  la  Promotion  des  Sports  et  du  Développement  de
l’Economie sportive, Paulin Claude Danho, d’avoir agréé lesdites propositions par la prise, jeudi 14 octobre
2021,  de  l’arrêté  de  nomination  des  membres  du  COCAN.  François  Albert  Amichia  a  réitéré  la
détermination de l’équipe à se mettre en ordre de bataille pour relever le challenge d’une organisation
réussie et parfaite.
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