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 Politique

LUTTE CONTRE LE TERRORISME/ ‘’PHOTOCOPIE’’ AUX POPULATIONS DE
OUAGOLODOUGOU : « SIGNALEZ LA PRÉSENCE DE TOUTE PERSONNE SUSPECTE »

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a appelé, vendredi 29 octobre 2021, à
Laleraba,  département  de  Ouangolo,  les  populations  et  les  chefs  traditionnels  du  Tchologo  à  une
collaboration étroite avec les Forces de défense et de sécurité et le corps préfectoral, en vue de venir à
bout de la situation sécuritaire dans cette région. « Il faut que les populations se montrent solidaires des
Forces de défense et de sécurité. Il faut arriver à vaincre ce �éau. On a beau être les mieux armés au
monde,  on  a  beau  avoir  les  soldats  les  mieux  aguerris,  tant  que  l’information  n’est  pas  portée  à  la
connaissance des Forces de défense et de sécurité et les autorités préfectorales, rien ne peut bien se
passer », a-t-il alerté. Pour Téné Birahima Ouattara, « si quelqu’un vient dans votre entourage, il est de
votre devoir, de votre responsabilité, de connaître son identité et si vous le trouvez suspect, il faut informer
la hiérarchie, qu’elle soit administrative ou militaire. Il est important de se serrer les coudes pour venir à
bout de ce �éau », a insisté le ministre d’Etat.

DIPLOMATIE : KANDIA CAMARA TRADUIT LES RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT
OUATTARA À 11 NOUVEAUX AMBASSADEURS

Ce sont 11 nouveaux ambassadeurs qui ont été reçus, le jeudi 28 octobre 2021 au Plateau, par la ministre
d’Etat,  ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora,  Kandia Kamissoko
Camara.  Avant  leur  prochain  déploiement  dans  des  chancelleries  internationales,  il  s’est  agi,  pour  la
ministre d’Etat, de « briefer » les ambassadeurs sur les attentes du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, dans
le cadre de leurs missions. Elle les a ainsi exhortés à tout mettre en œuvre pour aider au rayonnement de
la Côte d’Ivoire à l’international. « L’aspiration profonde du Président Alassane Ouattara en vous nommant,
c’est de faire de la Côte d’Ivoire un pays encore plus grand. Un pays encore plus respecté dans le monde,
un pays qui a une place importante sur l’échiquier international ; une nation qui a son mot à dire lors des
grandes discussions dans les instances internationales. Et il  sait  que cela ne saurait  se faire sans la
contribution des ambassadeurs qui  sont en fait  ses représentants dans ces différents pays amis.  Le
président compte sur vous pour que chacun fasse en sorte que la Côte d’Ivoire ait d’excellentes relations
avec les pays où vous êtes affectés », a conseillé Kandia Camara.

 Economie

LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION : PLUS DE 28 MILLIONS D’ARBRES PLANTÉS
DEPUIS JUIN 2021

Plus de 28 millions d´arbres ont été plantés, en différents lieux du territoire national, depuis juin dernier, a
annoncé le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi. C’était à l’occasion d’une conférence de
presse tenue le 29 octobre dernier, dans la forêt d’Anguédédou (Anyama), pour faire le bilan partiel de
l’opération ‘’Un jour 50 millions d’arbres’’.  Démarrée le 1er juin 2021, cette vaste opération de planting
d’arbres qui a pour ambition a�chée de parvenir à la restauration du couvert forestier ivoirien fortement



entamée du fait  d’une forte  déforestation,  est  aujourd’hui  à  57,08% de son taux de réalisation.  Alain
Richard Donwahi a rappelé que l’opération dénommée « 1 jour 1 million d’arbres » lancée le 15 novembre
2019 et celle baptisée opération « 1 jour 5 millions d’arbres » initiée le 25 juillet 2020, ont été des succès.
Elles ont permis de planter pour la première, 1 169 074 arbres et celle de la deuxième, 6 449 739 arbres.

 Société

ÉDUCATION NATIONALE/ KONI : AMADOU GON IMMORTALISÉ À TRAVERS
L’ÉRECTION D’UN COLLÈGE EN SON NOM

Amadou Gon Coulibaly, ex-Premier ministre ivoirien, a été immortalisé à Koni (localité située à environ 15
km de Korhogo). Un collège a été dédié à son illustre nom. Il s’agit du Collège moderne Amadou Gon
Coulibaly de Koni,  inauguré, le samedi 30 octobre 2021, par la ministre de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné. Qui a rendu un vibrant hommage à Amadou Gon Coulibaly. Elle entend
également lui dédier un lycée d’excellence des jeunes �lles à Korhogo, les mois à venir. Cet établissement,
bâti  sur  une super�cie de 3 hectares,  vient  combler  un grand vide pour 21 villages réunis.  Avec son
in�rmerie,  son  laboratoire,  sa  bibliothèque,  son  foyer  polyvalent,  ses  aires  de  jeux  et  toutes  les
commodités  qu’elle  offre,  cette  infrastructure  scolaire  épouse  parfaitement  l’air  du  temps.  C’est  un
établissement qui compte 301 élèves dont 163 �lles et 138 garçons.

CONCOURS ADMINISTRATIFS 2021 : LES RÉSULTATS CONNUS AUJOURD’HUI

Les 09 et 10 octobre 2021, se sont déroulées les compositions pour les concours administratifs session
2021 organisés par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration. 23
jours  après  les  compositions,  les  résultats  de  ces concours  administratifs,  au  nombre de 53,  seront
connus ce mardi 02 novembre. Les résultats sont disponibles sur www.fonctionpublique.gouv.ci.

CANCER DU SEIN EN CÔTE D’IVOIRE / PR. INNOCENT ADOUBI RÉVÈLE : « 17 000
NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS, POUR 11 000 DÉCÈS EN 2020 »

Le vendredi 29 octobre 2021 a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer, autour du thème
: « Je suis informé et je vais m’engager dans la lutte contre le cancer ». La ville d’Agboville a abrité la
commémoration o�cielle organisée par le Programme national de lutte contre le cancer. Le professeur
Innocent Adoubi, directeur-coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, a livré des
chiffres alarmants du cancer du sein en Côte d’Ivoire sur l’année 2020. « 17 000 nouveaux cas enregistrés,
pour 11 000 décès », a-t-il relevé. Il a indiqué que la principale cause de cette situation est le diagnostic
tardif à cause de l’ignorance, la pauvreté, des difficultés d’accès aux prises en charge.

 Culture

ADAYÉ KESSIÉ FESTIVAL DE TABAGNE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI SALUE
LA VALORISATION DE LA CULTURE DU PEUPLE BRONG

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a salué, le 30 octobre 2021 à Tabagne, une localité située à
Bondoukou, la valorisation de la culture du peuple Brong par l´organisation du Festival Adayé Kessiè qui
participe au rayonnement de la Côte d´Ivoire. « Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour ressentir,
grâce à vous, et avec vous, la force et la vitalité de cette culture, don séculaire, à travers l´édition 2021 du
Festival Adayé Kessiè », a dit, Patrick Achi. C´était à l´occasion de la célébration de la 6ème édition dudit
festival.



  A L’INTERNATIONAL

 Economie

ENVIRONNEMENT: LA CÔTE D´IVOIRE MISE SUR LES DRONES POUR REBOISER SES
FORÊTS

Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a annoncé, vendredi 29 octobre, que 28,8
millions d’arbres « sur toute l’étendue du territoire » ont été plantés dans le pays depuis juin 2021, dans le
cadre de l’opération « 1 jour, 50 millions d’arbres ». Pour atteindre l’objectif a�ché de 50 millions d’arbres
plantés d’ici la �n de l’année, le gouvernement souhaite recourir à des drones. Lors d’une cérémonie en
lisière de la  forêt  classée d’Anguédédou,  un engin volant  a  été exposé et  présenté à des acteurs du
secteur privé et des partenaires techniques et �nanciers.

  VU SUR LE NET

 Economie

LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE : LE GOUVERNEMENT DÉSINFECTE LES
MARCHÉS DE VOLAILLES

Les marchés de volailles vivantes du district d’Abidjan sont, depuis le 25 octobre, la cible d’une campagne
de  nettoyage  et  de  désinfection  initiée  par  les  services  du  ministère  des  Ressources  animales  et
halieutiques. Conduite par la direction des services vétérinaires, en collaboration avec la direction des
abattoirs du district d’Abidjan,  et le Projet d’amélioration de la santé animale et de l’hygiène publique
vétérinaire (Pasa-Hpv), cette campagne se poursuivra jusqu’au 14 novembre 2021. Elle a pour objectif de
contribuer à l’amélioration de la biosécurité au niveau des marchés de volailles vivantes, dans le cadre de
la lutte contre l’In�uenza Aviaire Hautement pathogène (Iahp), encore appelée grippe aviaire. L’opération
consiste  à  désinfecter  les  installations,  les  équipements et  le  matériel  préalablement  lavés,  dans les
marchés de volailles et de sensibiliser les revendeurs et les transformateurs de volailles à la question
d’hygiène et de salubrité.

 Société

LA FONDATION LONACI OFFRE UN COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF AUX
POPULATIONS DE KONG

La Fondation Lonaci a �nancé la construction d’un complexe culturel et sportif d’un coût de 194 millions
de FCFA dans la ville de Kong. Cette infrastructure est composée d’un foyer polyvalent, de trois salles de
formation à la  couture,  des terrains de handball  et  de basketball.  La cérémonie d’inauguration de ce
complexe culturel et sportif a eu lieu le samedi 30 octobre 2021, à Kong, sous la présidence et la présence
effective  du  ministre  d’Etat,  ministre  de  la  Défense,  Téné  Birahima Ouattara,  ainsi  que  des  autorités
administratives, coutumières et religieuses de la région du Tchologo.

 Sport

FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE TAEKWONDO (FITKD) : ME JEAN-MARC YACÉ ÉLU
PRÉSIDENT



Me  Jean  Marc  Yacé,  par  ailleurs  maire  de  la  commune  de  Cocody,  est  le  nouveau  président  de  la
Fédération  ivoirienne  de  Taekwondo  (FITKD).  Il  a  été  élu  ce  samedi  30  octobre  2021  au  terme  de
l’assemblée générale ordinaire élective qui s’est tenue au gymnase du Centre sportif ivoiro-coréen. Il a
remporté la compétition avec 157 voix soit 68,85%, pour un mandat de 4 ans renouvelable autant de fois,
conformément aux nouveaux textes qui  régissent  la  FITKD.  Me Jean Marc Yacé succède ainsi  à  Me
Bamba Cheick Daniel.

  AGENCE DE PRESSE

 Economie

LAURENT TCHAGBA LIVRE LE CHÂTEAU D’EAU DE KAGBOLODOUGOU AUX
POPULATIONS

Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a livré le château d’eau de Kagbolodougou (département de
Sinématiali) aux populations, samedi 30 octobre 2021, en présence de ses collègues Gilbert Kafana Koné
et Fidèle Sarassoro, �ls du Tchologo. Cette infrastructure, d’un coût de 248,911 millions FCFA, permettra
de produire 308 m3/jour pour un besoin de 71 m3/jour, soit un excédent de 127 m3/jour, garantissant
ainsi l’accès à l’eau potable aux 4 965 habitants de la sous-préfecture de Kagbolodougou. A en croire
Laurent  Tchagba,  l’avènement  de  cette  infrastructure  permettra  d’une  part  d’améliorer  la  santé  des
populations  et  d’autre  part  de  réduire  les  corvées  d’eau  imposées  aux  femmes,  aux  enfants  et
particulièrement aux jeunes �lles.

LES PRIX DES CARBURANTS RESTENT INCHANGÉS EN NOVEMBRE 2021 EN CÔTE
D’IVOIRE

Les prix de l´essence super sans plomb et du gasoil, restent inchangés à 615 FCFA le litre, pour la période
du 1er au 30 novembre 2021 en Côte d´Ivoire, selon une note du ministère ivoirien des Mines, du pétrole et
de l´énergie. Le prix maxima au détail indique 615 FCFA le litre à l´ambiant pour le super sans plomb et le
gasoil. Quant au pétrole lampant, utilisé en zone rurale, le prix du litre demeure à 555 FCFA et ce depuis
plusieurs années. Le prix de la bouteille de gaz butane de 6 Kg (B6) a été maintenu à 2 000 FCFA, ainsi
que celui de la bouteille de 12,5 Kg, �xé à 5 200 FCFA. Ces deux catégories de bouteille sont beaucoup
utilisées dans les ménages en Côte d´Ivoire.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png


https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

