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 Presse Nationale

 Politique
 

Présidentielle 2020 : L’Union européenne prête à soutenir la Côte d’Ivoire pour une élection
paisible
Le chef de la diplomatie européenne en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, s’est entretenu, le 21 mai 2019
à Abidjan, avec la Grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté. Au centre des discussions, plusieurs sujets
dont la présidentielle de 2020. « L’Union européenne assure qu’elle est prête à aider la Côte d’Ivoire à
organiser, en 2020, un scrutin présidentiel apaisé », a souligné l’ambassadeur européen. 

 
 Economie

 
Développement inclusif, Kablan Duncan : « La question des inégalités économiques et
sociales mérite qu’on s’y arrête »
Le Vice-Président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a présidé, le 21 mai 2019 à Paris, la 5ème réunion du
Centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement (OCDE). A l’ouverture de
cette session, le Vice-Président ivoirien a indiqué que « la question des inégalités économiques et sociales
mérite qu’on s’y arrête en raison, notamment de son accélération au cours de ces 30 dernières années ». 

 
 

Hydrauliques-PS-Gouv 2019-2020 : La réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques bientôt
lancée
Le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, avec le soutien de l’ensemble du gouvernement, procédera du
23 au 25 mai sur toute l’étendue du territoire national, au lancement du projet de réhabilitation de 21 000
pompes à motricité humaine. Ce vaste projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme social du
gouvernement (PS Gouv 2019-2020). 

 
 Société

 
Assemblée nationale : Amadou Soumahoro échange avec les membres du CNDH
Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, a reçu en audience,le 21 mai 2019, à son
cabinet au Plateau,les membres du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Cette rencontre
consistait à échanger sur les fortes interactions entre le CNDH et l’Assemblée nationale, et remercier le
président Soumahoro pour avoir donné un mécanisme à la Côte d’Ivoire conforme aux Principes de Paris. 

 
 

Journée mondiale de la biodiversité : Le Pr Séka Séka prône la gestion durable des
ressources biologiques
A l’instar des pays du monde, la Côte d’Ivoire célèbre, ce mercredi 22 mai 2019, la Journée internationale de
la biodiversité autour du thème : « Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé ». Le ministre ivoirien de
l’Environnement et du Développement durable, Joseph Séka Séka, a livré, le 21 mai, le message du
gouvernement. Il a appelé à la sauvegarde de la biodiversité et à la gestion durable des ressources
biologiques. 

 
 

Ramadan : Le Premier Ministre offre 10 millions aux musulmans
Un autre geste de solidarité envers la communauté musulmane. Dix millions de FCFA, c’est la contribution
du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly à cette communauté en ce mois de ramadan. L’enveloppe a été
réceptionnée le 21 mai 2019 au siège du Conseil supérieur des imams (COSIM), à la mosquée de l’avenue
12, à Treichville, par le Cheick Boikary Fofana, patron de la communauté musulmane. Brahima Mocktar
Touré, directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre, venu remettre le don, a indiqué qu’il s’agit pour le
Chef du Gouvernement de soutenir et assister les musulmans durant ce mois de pénitence et de charité. 

 
Mobilité des gestionnaires des écoles : Kandia Camara offre 30 véhicules aux DREN et IEP



La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia
Camara, a remis, hier à Abidjan, trente (30) véhicules de type 4x4 et des pick-up à 4 DREN, 1 DDEN et 22
inspecteurs de l’enseignement primaire (IEP). Kandia Camara a expliqué qu’avec la démultiplication des
circonscriptions et la mise en œuvre de la Politique de la scolarisation obligatoire (PSO) la demande en
moyens de locomotion devient de plus en plus forte. « Nous devons tout mettre en œuvre pour améliorer
l’encadrement de proximité. Nous espérons également que cet important don contribuera à l’amélioration
de l’organisation des examens scolaires à grand tirage dans les localités béné�ciaires » a-t-elle relevé. 

 
 

Korhogo : Le Centre de Formation professionnel rénové
Le Centre de Formation professionnel (CFP) de Korhogo a été réhabilité à hauteur de 600 millions de FCFA.
Ce projet a été �nancé par l’Union européenne à travers le projet d’appui à la formation et à l’insertion des
jeunes (Proforme) et mis en œuvre par l’ONUDI. La cérémonie de remise des infrastructures rénovées et
équipées, s’est déroulée le mardi 21 mai 2019 dans l’enceinte dudit établissement en présence des autorités
administratives locales et des responsables du système éducatif de la région. 

 

 Vu sur le Net

 Economie
 

Croissance durable et développement inclusif/ Kablan Duncan: ‘’La question des inégalités
économiques et sociales mérite qu’on s’y arrête’’
Le Vice-Président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a présidé le 21 mai 2019 à Paris, la 5e Réunion du Centre
de développement de l’Organisation de Coopération et de développement (Ocde). Pour lui, la question des
inégalités dans le processus de développement des Etats doit être une priorité pour les dirigeants. « La
question des inégalités économiques et sociales mérite qu’on s’y arrête, en raison notamment de son
accélération au cours des trente dernières années, atteignant actuellement un niveau record dans la plupart
des pays du Nord comme dans les pays du Sud », a-t-il soutenu. 

 
 Société

 
Côte d´Ivoire : Immigration, le ministre Sidiki Diakité annonce l´arrestation de près de 40
passeurs sur 200 interpellés
La Côte d’Ivoire a mené d’importantes actions en ce qui concerne les réseaux de passeurs qui ont permis
l’arrestation de près de 40 passeurs et à l’interpellation de 200 passeurs. Le ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité, Sidiki Diakité, a donné l’information le 20 mai 2019, à la presse au terme d’une rencontre avec son
homologue français, Christophe Castaner à Abidjan depuis quelques jours. 

 Agence de Presse

 Economie
 

Côte d´Ivoire: relance des activités de SAF Cacao après son rachat par la SACC
Les activités de SAF Cacao, une structure opérant dans le secteur du cacao en Côte d´Ivoire, notamment
basée à San-Pedro, dans le Sud-ouest du pays, connaissent une relance après le rachat des actifs de
l’entreprise par la Société agricole de café cacao (SACC). 

 
Port de San Pedro : les recettes douanières et �scales passent de 300 milliards FCFA à 500
milliards FCFA (DG)
La contribution des résultats opérationnels du Port Autonome de San Pedro aux recettes douanières et
�scales s’élève à « plus de 500 milliards FCFA contre 300 milliards FCFA en 2010 », selon le directeur
général, Marcel Hilaire Lamizana. De près de 1,200 million de tonnes en 2010, le port enregistre en �n 2018,
un tra�c global stabilisé à 4,5 millions de tonnes. 

 
 Société

 
Côte d’Ivoire/ Une table ronde pour la mise en œuvre du projet SWEDD en juillet
Une table ronde pour la mobilisation de ressources additionnelles pour la mise en œuvre du projet
“Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel” (SWEDD) dans les sept pays
béné�ciaires, se tiendra le 6 juillet 2019 à Niamey, en présence du Président de la République du Niger,
Mahamadou Issoufou. En prélude à cette table ronde, la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion
sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, par ailleurs présidente du Comité régional de
pilotage (CRP) du projet SWEDD a été reçue en audience, le lundi 20 mai, par le Président Mahamadou
Issoufou qui a con�rmé sa présence à ces assises. 

 
 



Un réseau d´esclaves sexuelles démantelé à Abidjan par la police
La police nationale a démantelé un réseau d´esclaves sexuelles alimenté par deux proxénètes nigérianes
mises aux arrêts, rapporte, mardi 21 mai 2019, la page o�cielle Facebook de la Direction générale de la
police nationale (DGPN). 
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