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Société
EN VISITE DANS SON ÉCOLE PRIMAIRE, PATRICK ACHI : « D’OÙ QUE VOUS PARTIEZ,
VOUS POUVEZ ARRIVER AU NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ »
On comprend aisément l’émotion ressentie par le Premier Ministre Jérôme Patrick Achi, lorsqu’il a foulé
hier le sol de cette école devenue EPP Jean Delafosse et ensuite mis le pied dans sa classe de CP1. « 2
octobre 1961-19 octobre 2021, que d’émotions. Lorsque je suis rentré dans cette classe, et que j’ai vu les
élèves, je me suis dit : ‘’On y est parvenu’’ », con�era-t-il plus tard. Pour le Chef du gouvernement, cette
visite était encore plus empreinte de souvenirs d’autant plus qu’il avait à ses côtés son premier voisin de
classe, également inscrit le même jour que lui dans l’établissement, le ministre gouverneur Moussa
Dosso. Pourtant, les deux voisins vont quitter l’établissement à un an d’intervalle dans des conditions
diverses. Une leçon de vie selon le Chef du gouvernement. « A ces enfants-là, nous sommes venus leur
dire, si vous nous voyez, c’est que pour vous, tout cela est également possible. D’où que vous partiez, vous
pouvez arriver au niveau le plus élevé », a-t-il enseigné. Ajoutant que sa visite vise à renforcer l’orientation
des actions du gouvernement au cours des prochaines années, en mettant le capital humain au cœur de
la stratégie de développement.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : L’UNIVERSITÉ DE SAN PEDRO FONCTIONNELLE DEPUIS
HIER
La rentrée au titre de l’année universitaire 2021-2022 dans les universités publiques, privées et grandes
écoles, a été lancée hier, mardi 19 octobre 2020 à l’université de San Pedro, autour du thème : « Un
enseignement supérieur apaisé et de qualité ». Cette université a, par la même occasion, ouvert ses
portes et a reçu ses premiers étudiants. Le professeur Adama Diawara, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientiﬁque, a fait savoir que pour permettre au système d’enseignement
supérieur de jouer le rôle qui est de former des ressources humaines de qualité, capables de contribuer
e�cacement au développement socio-économique du pays, le gouvernement doit relever un certain
nombre de déﬁs, notamment l’insu�sance de la capacité d’accueil dans le supérieur public, le manque
d’enseignants dans certaines spécialités, la faiblesse du rendement interne, l’inadéquation formationemploi, l’insu�sance des dépenses sociales et la faiblesse du dialogue social.

ATTAQUE D’UNE POSITION DE LA FACI : LES PRÉCISIONS DU CHEF D’ETAT-MAJOR
GÉNÉRAL DES ARMÉES
Selon le chef d’Etat-major général des armées, Lassina Doumbia, dans la matinée du mardi 19 octobre
2021, aux environs de 8h30mn, un tireur embusqué a ouvert le feu sur un poste d’observation des Forces
armées de Côte d’Ivoire (FACI) situé à un kilomètre au nord-est de Tehini, faisant un blessé léger au sein
des hommes de faction. La riposte des soldats a permis de le neutraliser. Le Chef d’état-major général
des Armées félicite les soldats dont la vigilance a permis de mettre en échec cet acte criminel.

CÔTE D’IVOIRE - BURKINA FASO : LE MINISTRE VAGONDO À BOBO-DIOULASSO POUR
RENFORCER LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, était à Bobo-Dioulasso, dans la
région des Hauts-Bassins, au Burkina Faso, le lundi 18 octobre 2021, où il a pris part à la deuxième
rencontre des ministres en charge de l’Administration du territoire du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord cadre relatif à l’institutionnalisation
des rencontres périodiques de concertations entre les autorités administratives frontalières du Burkina
Faso et de la Côte d’Ivoire. Il s’est agi pour ces autorités de plancher sur les di�cultés rencontrées dans
les espaces frontaliers des deux pays et de donner des orientations en vue de renforcer l’intégration et la
cohabitation paci�que entre les populations frontalières.

SÉCURISATION DU PAYS/ SAN PEDRO : LE GÉNÉRAL YOUSSOUF KOUYATÉ APPELLE
LA POPULATION À COLLABORER AVEC LES POLICIERS
Le directeur général de la Police nationale, Youssouf Kouyaté, a invité, le week-end dernier, à San Pedro,
les populations à collaborer franchement avec la police, a�n de lui permettre d’assurer plus e�cacement
sa mission de sécurité. Youssouf Kouyaté a lancé cet appel lors d’une rencontre publique d’échanges
entre la police et les populations. Il a exhorté les populations à être des acteurs de la sécurité en livrant à
la police toutes les informations susceptibles de l’aider dans sa mission de sécurisation des biens et des
personnes.

17 NOUVEAUX CAS, 39 GUÉRIS ET 0 DÉCÈS ANNONCÉS, HIER
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mardi 19 octobre 2021, 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 527 échantillons prélevés soit 1,1 % de cas
positifs, 39 guéris et 0 décès. A la date du 19 octobre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 61 089 cas
con�rmés dont 59 574 personnes guéries, 685 décès et 830 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 064 416. Le 18 octobre, 15 721 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 2 921 400
doses du 1er mars au 18 octobre. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de
vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.

Sport
FOOTBALL / ORGANISATION DE LA CAN 2023 (COMMISSION MÉDIA) - FRANÇOIS
ALBERT AMICHIA AUX ASSOCIATIONS DES JOURNALISTES DE SPORTS : « LA PRESSE
A UN RÔLE TRÈS IMPORTANT À JOUER DANS L’ORGANISATION DE CETTE CAN »
A leur demande, les deux associations des journalistes de sport de la Côte d’Ivoire, l’Association des
Journalistes sportifs (AJS-CI) et l’Union nationale de la presse sportive (UNPSCI), ont été reçues, ce mardi
19 octobre 2021, par le président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (COCAN),
François Albert Amichia. Le président du COCAN a décidé que chaque association sera représentée au
sein de cette commission avec deux représentants chacune. Car, pour lui « la presse a un rôle très
important à jouer dans l’organisation de cette CAN que le Président de la République souhaite la plus
aboutie ».

VU SUR LE NET

Economie
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH) 2021 : L’INS
SOLLICITE L’ADHÉSION DES POPULATIONS
Le directeur général de l´Institut national de la Statistique (INS), directeur national du Recensement,
N´Guessan Doffou, a sollicité, le mardi 19 octobre à Abidjan, l’adhésion des populations en vue du succès
du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2021 prévu du 8 au 28 novembre. Il était
l’invité de la conférence de presse "Tout savoir sur" organisée par le Centre d’Information et de
Communication gouvernementale (CICG). Le directeur national du Recensement a indiqué qu’au moment
du passage d’un agent recenseur dans une maison, le chef de ménage ou une personne ressource peut
fournir les informations nécessaires au recensement des membres de sa famille. Selon lui, toute
personne ayant manqué de se faire recenser pourra contacter le centre d’appel du gouvernement "101"
pour se faire identi�er, a�n d’être mis en contact avec un agent recenseur. (Source : CICG)

ANALYSE ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRES : L’UNION EUROPÉENNE (UE) RENFORCE LES
CAPACITÉS DES MEMBRES DU CESEC
Il est ouvert ce mardi 19 octobre 2021, un séminaire de renforcement des capacités en matière d’analyse
et de contrôle budgétaires, à l’intention des membres du Conseil économique, social, environnemental et
culturel (CESEC), au siège de l’Institution à Abidjan Plateau. Initiée par l’Union européenne (UE) et piloté
par l’Agence Expertise-France, ce séminaire vise à renforcer les capacités des Conseillers économiques,
sociaux, environnementaux et culturels dans l’approche des questions budgétaires. Ce séminaire de
renforcement des capacités s’inscrit dans le cadre de l’extension à toutes les Institutions du pays, du
Projet d’appui aux Institutions de contrôle de la République de Côte d’Ivoire (PACC) �nancé par l’UE.

LA NOTE DE LA CÔTE D’IVOIRE RELEVÉE DE A- À A PAR L’AGENCE BLOOMFIELD
La Côte d´Ivoire voit sa note à long terme se boni�er de A- à A sur l’échelle de Bloom�eld Investment
Corporation. Sur le court terme, la première économie de l’UEMOA, avec 50% de la masse monétaire en
circulation, maintient sa note A2 avec perspective stable. Le Comité de l’agence Bloom�eld note que la
Côte d’Ivoire a fait preuve de résilience à la crise sanitaire de la Covid-19, sortant de l’année 2020 avec
une croissance de 2% de son PIB. Cette performance tire sa source des bons fondamentaux
économiques du pays, couplés à la mise en œuvre e�cace du plan de riposte sanitaire.

Société
LUTTE CONTRE LE CANCER : LE GOUVERNEMENT RENFORCE L´ARSENAL
THÉRAPEUTIQUE
Prévention, dépistage, diagnostic précoce et traitement. L’espoir grandit sur le front de la lutte contre le
cancer du sein. Le gouvernement renforce l’arsenal thérapeutique à la disposition des femmes pour que la
lutte contre le cancer ne soit plus une guerre perdue d’avance. En effet, l’État a renforcé l´arsenal
thérapeutique pour permettre aux femmes malheureusement touchées d´affronter la maladie en mettant
toutes les chances de leurs côtés. « Le cancer du sein peut se traiter entièrement en Côte d´Ivoire et dans
de bonnes conditions avec un plateau technique qui répond aux normes internationales et une équipe
pluridisciplinaire », a�rme la directrice du CNRAO, Pr Judith Didi-Kouko Coulibaly. L´ouverture du CNRAO
marque un tournant important dans la prise en charge du cancer en Côte d´Ivoire. Avant ce centre, tous
les malades devaient se rendre à l’extérieur pour la radiothérapie. (Source : CICG)

Culture
FESPACO 2021/LE MOGHO NAABA BÂOGHO AUX MINISTRES AFRICAINS: «
PERPÉTUEZ LES LIENS SÉCULIERS CULTURELS ENTRE LES PEUPLES »
Présente à Ouagadougou dans le cadre de la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de la
télévision de Ouagadougou (Fespaco), la ministre de la Culture et de l´Industrie des Arts et du Spectacle,
Harlette Badou N’Guessan Kouamé, a rendu visite, le 18 octobre, à Sa majesté le Mogho Naaba Bâogho.
Par la voix de son porte-parole, Salifou Kaboré, le souverain Mossi, a demandé à ses hôtes de perpétuer
les liens séculiers culturels entre les peuples Africains. Aussi, a-t-il salué la clairvoyance des États pour la
place qu’ils accordent à la Culture, à travers la création des ministères de la Culture. La ministre ivoirienne
était accompagnée de ses homologues du Burkina Faso, du Tchad et de toute la délégation ivoirienne.
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Economie
L’ANRMP FORME DES DAF DES EPN SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION DES
MARCHÉS PUBLICS
L’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP) initie du 19 au 22 octobre 2021 à l’hôtel
Golden Palace de Grand-Bassam, un séminaire de renforcement des capacités des acteurs des directions
des affaires �nancières des Établissements publics nationaux (EPN), autour “Des procédures de
passation des marchés publics et d’exécution des crédits budgétaires dans les établissements publics
nationaux”. Ces acteurs, qui sont en première ligne dans l’exécution du budget national, vont s’imprégner
des dispositions liées aux opérations préparatoires de la passation des marchés publics et ses
procédures afférentes en conformité avec le nouveau code des marchés publics de 2019, selon le
président de l’ANRMP, Coulibaly Yacouba Pénagnaba.

