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Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Gnamien Konan a reçu, hier, 

à son cabinet, le bureau national de la fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire. Au centre 

de cette première rencontre entre le ministre et les étudiants, les conditions d’une trêve sociale 

durable dans les espaces universitaires pour des études réussies.  

A cette occasion, le secrétaire général de la FESCI, ASSI FULGENCE, a laissé entendre que son 

organisation « s’inscrit résolument dans la logique d’une paix durable sur les campus. Le déficit de 

communication a occasionné quelques incompréhensions et la FESCI est prête à jouer la carte de 

l’apaisement », a-t-il fait remarquer. Pour joindre l’acte à la parole, le bureau national de la 

fédération promet remettre, dans les prochains jours, au ministre, un livre blanc qui présentera 

l’essentiel des préoccupations des étudiants.  Page 11 

 

  

Donner aux institutions d’enseignement supérieur les moyens de leur politique, de leur autonomie et 

de leur responsabilité. C’est l’objectif que vise l’atelier de validation du contrat programme 

pluriannuel institutions d’enseignement supérieur et de recherche- Etat de Côte d’Ivoire qui s’est 

tenu, le lundi 10 août, à l’EX –ESIE de Bingerville. Dans le préambule du projet de contrat programme 

pluriannuel qui a été validé, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

GNAMIEN Konan, a indiqué clairement que sa signature marque une nouvelle ère dans les relations 

entre l’Etat et les établissements publics d’enseignement supérieur.   Dorénavant, les actions de ces 

établissements seront évaluées par des indicateurs de performance. Page 11 

  

Le bureau national de la fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) conduite par son 

secrétaire général national, fulgence Assi Assi, était chez le ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, GNAMIEN Konan, hier jeudi 13 Août. Au centre de la rencontre, les 

conditions d’une trêve sociale durable dans les espaces universitaires et les grandes écoles pour des 

études réussies et apaisées. Le secrétaire général de la FESCI  a exprimé sa reconnaissance au 

ministre pour tous les efforts déployés en vue de la réforme du système d’enseignement supérieur et 

de recherche. «  Nous nous engageons à laisser derrière nous les clichés sombres de notre fédération 
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et présenter une nouvelle image plus responsable et plus constructive »  Le ministre s’est félicité de 

l’idée de créer un cadre d’échanges qui permettra de traiter toutes les difficultés qui entravent la 

bonne marche des universités et de résoudre les déficits de communication. Page 4 

 

L’université de Cocody s’est approprié lundi dernier, par un atelier qui a eu lieu au pôle scientifique 
de Bingerville, le projet Chaire Ecosanté de la Communauté de pratique en approche Ecosystème et 
santé humaine en Afrique de l’ouest et du centre (COPES-AOC). Un projet qui porte sur le thème : 
« la  pollution urbain de l’air et les maladies respiratoires non transmissibles » Selon le président de 
la COPES, Pr Pascal Valentin Houenou, il s’agit pour les universitaires, étudiants et chercheurs d’être 
en mesure de contribuer à l’élaboration du 6ème rapport sur l’état de l’environnement mondial. Cet 
atelier d’appropriation selon le président de la COPES est également organisé dans trois autres pays  
( Bénin, Burkina Faso, Sénégal).  Page 8 

   

15 doctorants dont 11 issus d’universités et centre de recherches de côte d’ivoire et 4 de l’extérieur ( 

Cameroun, Centrafrique , Burkina Faso et France) , ainsi qu’une dizaine d’étudiants de 3ème cycle ont 

participé du 03 au 06 Août 2015 dans les locaux  d l’université Nangui Abrogoua, à une formation 

thématique sur la protection des végétaux. Au terme de 4 jours d’ateliers, les séminaristes, qui ont 

planché sur le thème : «  Bio statistique appliquées en Protection des Végétaux » et qui se sont 

imprégnés des bases du travail avec le logiciel de bio statistique R, ont fait plusieurs 

recommandations pour assurer la pérennité du Proveg. Page11 

  

Depuis le 12 août 2015 dernier, les enseignants des universités publiques sont en grève. A cette 

situation, vient s’ajouter le problème de détournement des frais d’inscription en ligne des étudiants. 

Un scandale en passe d’éclabousser le personnel de la scolarité soupçonné d’être de connivence avec 

les agents d’une téléphonie mobile en charge de gérer lesdites inscriptions.  Selon  Johnson Kouassi , 

le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants  « tant que le dernier sous du 

dernier enseignant n’est pas payé, puisque c’est un travail déjà effectué, nous continuons la grève. 

C’est aussi une dette, puisque les étudiants sont en classe supérieure, il faut que les autorités 

s’exécutent. Si non, il n’y aura plus cours ». Le ministre GNAMIEN  konan doit chercher  à régler les 

problèmes des universités   Page 5 
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