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Enseignement supérieur

« Encore 200 millions de FCA du projet ‘’AGURES » » à gérer »
67 % de taux d’exécution. Soient environ 650 millions de FCFA sur une dotation d’un million d’euros.
Il reste encore 200 millions à gérer. Le projet AGURES qui devrait s’étendre sur 36 mois pour prendre
fin le 21 juin 2015 ; a été prorogé d’une année. Sa particularité, c’est qu’il intéresse aussi bien le
ministère que les établissements d’enseignement supérieurs publics et privés. Page 11

Décrispation
« GNAMIEN Konan et la FESCI, palabre est fini ( ?)
C’était inespéré. Le ministre GNAMIEN Konan a (enfin reçu, à son cabinet, le bureau national de la
FESCI conduit par son secrétaire général, ASSI ASSi Fulgence. Cette rencontre qui intervient après
plusieurs déclarations hostiles entre les deux parties, présage un climat meilleur au sein de
l’université. Page 7
Syndicalisme

GNAMIEN Konan reçoit enfin la FESCI
composent dans le calme
Une grande première, pourrait-on dire quand on sait que GNAMIEN Konan a toujours considéré cette
organisation syndicale, comme une bande de hors- la- loi. Une rencontre au cours de laquelle le linge
sale a été lavé. Les hôtes du ministre lui ont signifié qu’ils ne voient aucun obstacle à s’inscrire
résolument dans une trêve sociale de 10 ans dans les universités publiques. Page 12
Création d’un environnement apaisé dans les universités

« la FESCI décide d’accompagner GNAMIEN Konan »
Il avait « juré » de ne jamais les recevoir. Mais, il l’a fait vu que les actes de violence continuent sur
les campus. Le Ministre GNAMIEN Konan a échangé, jeudi dernier, avec le bureau exécutif national
de la FESCI. L’objectif de cette rencontre est de créer à travers le dialogue un environnement apaisé
dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d’Ivoire. Le SG de la FESCI, Assi Fulgence a
relevé que sa fédération s’inscrit résolument dans la logique d’une paix durable sur le campus. Pour
joindre l’acte à la parole, le bureau national a promis remettre, dans les prochains jours, un livre
blanc au ministre. Page 11

Enseignement supérieur
GNAMIEN konan négocie une trêve sociale
Avec les étudiants, membres de la FESCI, le ministre a débattu des conditions d’une trêve durable.
« Nous tenons à remercier le ministre pour tous les efforts déployés pour la réforme de notre
système de l’enseignement supérieur et de recherche et l’assurer de notre disponibilité à
l’accompagner pour la réussite de sa mission… Page 08

Enseignement supérieur
« Trop de bacheliers pour les universités »
Nous attendons 81 000 bacheliers. Où les mettre ?(…) les amphithéâtres débordent » s’est interrogé
le ministre lors de la clôture de l’atelier sur la finalisation de la plateforme technique de l’université
virtuelle de Côte d’Ivoire. Pour lui, il faudra compter sur l’enseignement à distance. Page 7

