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SARA 2019: La résolution des dé�s agricoles, véritable enjeu de cette éditionSARA 2019: La résolution des dé�s agricoles, véritable enjeu de cette édition
La 5e édition du Salon international de l´agriculture et des ressources animales et halieutiques (Sara) se
tiendra du 22novembre au 1er décembre 2019 au parc d´exposition, sur la route de l´aéroport Félix
Houhouet-Boigny d´Abidjan. A l´occasion du lancement de l’événement, qui a eu lieu hier jeudi 21 février
2019 à Port-Bouët, les responsables des ministères impliqués ont relevé les attentes de cette édition qui a
pour thème, "Agriculture intelligente et innovations technologiques: Quelles perspectives pour l’agriculture
africaine". Selon le ministre de l’Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, représentant le Premier
Ministre, il sera question, durant ce rendez-vous, de penser à la résolution des dé�s agricoles qu´imposent l
´évolution technologique et le changement climatique.

 
 

Ouverture du canal de Vridi élargi et approfondi : Le Port d’Abidjan accroît sa compétitivitéOuverture du canal de Vridi élargi et approfondi : Le Port d’Abidjan accroît sa compétitivité
Après l’inauguration du môle du port de pêche en septembre 2015, le Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, a procédé, jeudi 21 février à l’ouverture o�cielle du
canal de Vridi élargi et approfondi. Le chef du gouvernement ivoirien a indiqué que la réalisation de ces
travaux pour un montant de 150 milliards FCfa, supporté à hauteur de 85% soit 127,5 milliards par un prêt
d’Eximbank de la Chine et15% par l’Etat ivoirien (22,5milliards FCfa), permettra au port autonome d’Abidjan
d’accueillir les plus grands navires fréquentant les côtes africaines. Renforçant ainsi la compétitivité du Port
en offrant de nouvelles opportunités aux opérateurs et aux investisseurs. 

 
Infrastructures routières : Adama Koné rassure la Banque mondialeInfrastructures routières : Adama Koné rassure la Banque mondiale
La Banque mondiale a publié, jeudi 21 février 2019, son 8ème rapport sur la situation économique en Côte d
´Ivoire, intitulé : « Que la route soit bonne, améliorer la mobilité urbaine à Abidjan ». Il ressort de la
présentation faite au cours de la cérémonie qui a eu lieu à l´auditorium de la Primature, à Abidjan-Plateau,
que pour transformer la croissance urbaine en atout de développement, la Côte d´Ivoire doit résoudre les
enjeux de mobilité à Abidjan. Le ministre de l´Économie et des Finances, Adama Koné qui représentait le
Premier Ministre a rassuré que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de parvenir à un système des
transports qui soit à la hauteur de ses ambitions d´émergence. Il a indiqué, à cet effet, la réalisation d
´ouvrages dont l´objectif est l´amélioration de la mobilité urbaine dans la ville d´Abidjan.

 
 

Redimensionnement du canal de Vridi/ Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre : «NousRedimensionnement du canal de Vridi/ Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre : «Nous
pouvons qualipouvons qualifier ses travaux de gigantesques»er ses travaux de gigantesques»
Le canal de Vridi élargi et approfondi a été inauguré jeudi 21 février 2019 par le Premier ministre, Amadou
Gon Coulibaly. Le coût de ce chef d’œuvre, fruit de la coopération entre la République de Côte d´Ivoire et la
République populaire de Chine, est estimé à 150 milliards de F CFA. Dont85 % (127,5 milliards de Fcfa) prêt
de la part d’Eximbank of China, totalement rétrocédé au port autonome d´Abidjan et 15% (22,5 milliards de
FCFA) de fonds propres du port d´Abidjan. Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly visiblement satisfait
des travaux n´a pas manqué de les quali�er de « gigantesques »selon lui, ces actions visent non seulement
à permettre aux installations de pouvoir accueillir de grands navires mais offrir en retour aux opérateurs
portuaires d´avantage d´espace de stockage et de manutention en vue de décongestionner des voies de
circulation.
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Recrutement d´enseignants, construction d´établissements: Kandia déroule le programmeRecrutement d´enseignants, construction d´établissements: Kandia déroule le programme
social du Gouvernementsocial du Gouvernement
Le gouvernement a beaucoup fait pour le secteur de l’Education en Côte d’Ivoire depuis 2011. Et, selon la
ministre Kandia Camara, hier, à l’Auditorium de la Primature, lors de «Les rendez-vous du gouvernement», le
Président de la République de Côte d’Ivoire compte faire encore beaucoup plus pour ce domaine. Ainsi, dans
le cadre du Programme social du gouvernement, qui vise à renforcer les conditions d´accès et de maintien à
l´école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes �lles et à améliorer les conditions d´étude et de vie
des étudiants, de nombreuses actions seront mises en place. 



 
Assainissement et salubrité à Abobo : Anne Ouloto et Hamed Bakayoko aux côtés desAssainissement et salubrité à Abobo : Anne Ouloto et Hamed Bakayoko aux côtés des
populationspopulations
En prévision à la saison des pluies, la ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, a
entamé une tournée dans les différentes communes d’Abidjan à l’effet d’apporter son aide aux maires et aux
populations pour faire face, au moment venu, aux problèmes d’inondation avec leurs cortèges de dégâts
matériels et souvent humains. Le jeudi 21 février, sa délégation a déposé ses valises dans la commune
martyre pour échanger avec le premier magistrat, Hamed Bakayoko. Selon elle, Abobo est prioritaire dans la
mise en œuvre des actions gouvernementales. C’est pourquoi, a-t-elle expliqué, son ministère soutient avec
force les actions et les initiatives heureuses entreprises par le maire pour améliorer les conditions de vie
des ‘’Abobolais’’.

 
 

Exigeant la libération de leurs camarades : Les enseignants du Supérieur ont marché hier :«Exigeant la libération de leurs camarades : Les enseignants du Supérieur ont marché hier :«
Nous irons jusqu’au bout avec Abou »Nous irons jusqu’au bout avec Abou »
Les enseignants-chercheurs et chercheurs ont marché, hier, sur la présidence de l’Université. Ils exigent la
libération de leurs camarades détenus à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). Il s’agit du
professeur Johnson Kouassi Zamina, maître de Conférences au département d’anglais, secrétaire général
de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs(Cnec) et Dr Dade Joël de l’Ufr Sciences des
structures de la matière et des technologies(Ssmt), tous les deux arrêtés,le lundi 18 février 2019. C’est une
marche paci�que dénommée « Marche verte ». Le mouvement a rassemblé d’autres syndicats
d’enseignants. La reprise des activités académiques, ont-ils dit, avec colère, est bien évidemment
conditionnée par la libération des détenus, la levée des sanctions et la satisfaction de toutes les
revendications déposées sur la table du professeur Abou Karamoko, président de l’Université Félix
Houphouët-Boigny, l’autre protagoniste de la crise.
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Malgré un ralentissement de la croissance du PIB, l´économie ivoirienne « demeure l’uneMalgré un ralentissement de la croissance du PIB, l´économie ivoirienne « demeure l’une
des plus dynamiques de la planète », assure la Banque mondiale.des plus dynamiques de la planète », assure la Banque mondiale.
La Banque mondiale a publié ce jeudi 21 février un nouveau rapport sur la situation économique en Côte
d’Ivoire . Intitulé « Que la route soit bonne, améliorer la mobilité urbaine à Abidjan », il dresse un tableau
globalement positif, tout en alertant les autorités sur plusieurs risques à prendre en compte dans les années
à venir. L’échéance électorale de 2020 ainsi est considérée comme un « élément d’incertitude » pouvant «
affecter à la fois la conduite de la politique budgétaire et les décisions d’investissements et de
consommation des ménages ainsi que des entreprises ».
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Le Suédois SCANIA envisage des usines de transformation des résidus du cacao enLe Suédois SCANIA envisage des usines de transformation des résidus du cacao en
biocarburant en Côte-d’Ivoirebiocarburant en Côte-d’Ivoire
Le constructeur suédois de poids lourds et d’autocars ainsi que de moteurs industriels et marins, SCANIA,
envisage la construction d’usines de transformation des résidus du cacao en biocarburant en Côte d’Ivoire.
C’est ce qu’a révélé Sidiki Cissé , directeur général de l’Agence nationale d’appui au développement rural
(ANADER), structure étatique partenaire de ce projet. Il a indiqué qu’un accord-cadre a été signé à cet effet.
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500 femmes dont 390 veuves de planteurs d’hévéa projettent un sit-in chez la Première500 femmes dont 390 veuves de planteurs d’hévéa projettent un sit-in chez la Première
Dame a�n de solliciter son intervention dans la résolution de la crise avec un industrielDame a�n de solliciter son intervention dans la résolution de la crise avec un industriel
Plusieurs centaines de femmes, enfants et Ayants droit des planteurs de la société africaine pour la
promotion hévéicole et l´industrialisation de caoutchouc (SAPHIC) projettent d’organiser le 28 février un sit-
in devant le cabinet de la première dame de Cote d’Ivoire Dominique Ouattara a�n d’une part de lui traduire
toute leur gratitude pour son rôle joué au quotidien en faveur des femmes et enfants vulnérables, d’autre
part, obtenir une nouvelle intervention pour le déblocage de cette situation. 
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Les autorités américaines accordent la «certi�cation bio» au karité ivoirienLes autorités américaines accordent la «certi�cation bio» au karité ivoirien
Les autorités américaines viennent d’accorder la «certi�cation bio» au karité ivoirien, permettant à la Côte d



´Ivoire de vendre ses produits sur le marché international, et surtout de booster l’autonomisation
économique des femmes, très présentes dans la �lière. L’information a été o�ciellement portée le 21 février
à la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou
Koné par la Représentante Résidente de ONU-Femmes en Côte d’Ivoire, Antonia Ngabala Sodomon. 

 
Le volume des investissements a connu une hausse de 51% en 2018 (CEPICI)Le volume des investissements a connu une hausse de 51% en 2018 (CEPICI)
Le volume des investissements a connu une hausse de 51%, passant de 466 milliards de francs CFA en
2017 à 703 milliards de francs CFA en 2018, a fait savoir le 21 février à Abidjan, la directrice du guichet
unique du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), Tegnan Sandrine. Selon Mme
Tegnan, ce sont plus de 700 milliards de francs CFA qui ont été générés par les investissements directs
nationaux et étrangers en Côte d’Ivoire au cours de l’année écoulée. Ces investissements viennent
principalement de la Côte d’Ivoire. Les Investissements directs nationaux (IDN) représentent 48% et le reste
provient des pays comme la France (09%), le Maroc (07%), le Liban (05%) et le Togo (03%). 

 
 

Des groupes de travail pour des «solutions durables» aux problèmes des transports en CôteDes groupes de travail pour des «solutions durables» aux problèmes des transports en Côte
d’Ivoired’Ivoire
Le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné a mis en place le 20 février à Abidjan quatre groupes de
travail devant proposer au bout de six mois des « solutions durables » aux préoccupations des acteurs des
transports dans le pays, a constaté APA sur place. Ces quatre groupes composés d´acteurs des différents
secteurs des transports, qui ont reçu leur « feuille de route » des mains du ministre sont respectivement
dénommés, groupe de travail du transport aérien, groupe de travail du transport lagunaire, groupe de travail
du transport routier et groupe de travail du transport maritime. 

 
 

La campagne 2019 de commercialisation de la noix de cajou lancéeLa campagne 2019 de commercialisation de la noix de cajou lancée
Le président du conseil d´administration du Conseil du Coton et de l´Anacarde, Mamadou Bamba, a procédé
le 20 février à Abidjan, au lancement de la campagne 2019 de la commercialisation de la noix de cajou,
indiquant que " le prix bord champ plancher a été �xé à 375 F CFA/Kg de noix de cajou bien séchées, bien
triées, exemptes de matières étrangères. Le prix bord champ est un prix plancher minimum en dessous
duquel aucune transaction commerciale n´est autorisée". Pour l´année 2018, la Côte d´Ivoire a produit
environ 800 000 T de noix brutes, et occupe le premier rang mondial de producteur de noix de cajou depuis
2016. 
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94 milliards de FCFA pour les manuels et kits scolaires de l’école gratuite (Ministre)94 milliards de FCFA pour les manuels et kits scolaires de l’école gratuite (Ministre)
Le gouvernement ivoirien a mobilisé 94 milliards de francs CFA pour l’achat et la distribution de manuels et
kits scolaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de scolarisation obligatoire des enfants de
six à 16 ans, à l’issue de la loi adoptée en septembre 2015 pour lutter contre les faibles taux
d’alphabétisation de 56,6% chez les adultes et 67,5% chez les jeunes. Cet investissement « entre dans le
cadre de la politique de gratuité qui exprime clairement la volonté du gouvernement de participer à la
démocratisation de l’accès à l’éducation de base et à la réduction des inégalités », a déclaré la ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, lors
de « Les Rendez-vous du gouvernement », consacré, jeudi, au thème « Actions du gouvernement pour une
école de qualité ». 
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