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 Presse Nationale

 Politique

Préparatifs du retour de l´ex-Président : les émissaires de Gbagbo et le gouvernement ont
encore échangé hier
Nouvelle discussion entre la délégation de responsables gbagboïstes et la partie gouvernementale, dans le
cadre des préparatifs du retour au pays de l´ancien Président Laurent Gbagbo. Ce lundi 3 mai 2021, une
rencontre a eu lieu au ministère de l´Intérieur et de la Sécurité à Abidjan-Plateau. La délégation emmenée
par Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) pro-Gbagbo, a échangé avec le général
Vagondo Diomandé, et le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit
KKB. « Nous avons mis en contact la délégation avec les grands commandements qui ont à charge les
aspects sécuritaires », a confié le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité. 

Retour des exilés et réfugiés ivoiriens : KKB fait le point avec le HCR
Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, était, lundi 3 mai
2021, dans les locaux du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), aux Deux-Plateaux.
Il s’est agi pour le membre du gouvernement de s’enquérir de la situation exacte des exilés ivoiriens rentrés
et ceux encore hors du pays. Cela, en vue d’adresser ensemble les actions pour leur prise en charge. « Après
la résolution de la crise, il était bon de les approcher pour faire le point de la situation, nous assurer que
nous avons les mêmes informations, les mêmes éléments, les mêmes chiffres et que nous avons la même
appréciation des choses, surtout sur l’évolution de la situation dans notre pays et pour voir comment
ensemble, nous envisageons l’évolution de l’avenir en Côte d’Ivoire », a expliqué le ministre KKB. 

 Economie

Secteur halieutique, le ministre Sidi Touré : « Nous irons très vite a�n de satisfaire les
besoins »
Le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Touré, a visité les différentes structures du
secteur de la pêche et de l’aquaculture, lundi 03 mai 2021 a�n de s’imprégner des conditions de travail et
des activités entreprises par les agents. « Il y a des dé�s à relever, notamment l’impact de la pratique de
l’orpaillage sur les plans d’eau, la problématique de la réforme des différents projets et la question de la
stabilisation des points statistiques ». Et d’ajouter : « Nous allons fortement y travailler et assurer un
minimum de sécurité alimentaire en termes de disponibilité des ressources halieutiques pour les ivoiriens.
Nous irons très vite dans l’exécution de ces points de diligences », a déclaré Sidi Touré, a l’issue de sa visite.

Réforme du franc CFA : la France va restituer plus de 3 000 milliards FCFA à la BCEAO
La France va restituer à la Banque centrale des États de l´Afrique de l´Ouest (BCEAO) 5 milliards d’euros, soit
plus de 3 000 milliards de FCFA des réserves de change domiciliées dans les livres de la Banque de France
(la BCEAO y centralisait la moitié de ses réserves de change) pour couvrir les importations des pays de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cet acte qu´entend poser le Quai d’Orsay
(ministre des Affaires étrangères de la France) s’inscrit dans le cadre de la réforme du FCFA, entamée en
décembre 2019. 

Transport routier, en visite à la SICTA/ le ministre Amadou Koné: «Il faut s’assurer de la
sincérité de la visite technique et de sa crédibilité»
Face à la recrudescence des accidents de la route, le ministre des Transports, Amadou Koné, a effectué une
visite terrain, le vendredi 30 avril 2021, à la Société ivoirienne de Contrôle technique automobiles et
industriels (SICTA) à Vridi, dans la commune de Port-Bouët. Cette visite de travail avait pour objet de véri�er
l’évolution du service au niveau de la visite technique sur le territoire national. Amadou Koné a sensibilisé les
automobilistes de l’intérêt de passer la visite technique. Avant de lancer un ultimatum aux récalcitrants,
concernant les prochaines mesures. « Passer sa visite technique est obligatoire. Il faut passer faire la visite
technique. Aussi, il faut s’assurer de la sincérité de la visite technique et de sa crédibilité », a-t-il indiqué. 



Filière anacarde : des producteurs de Niakara saluent l’appui du gouvernement
Les producteurs de cajou de Niakara ont exprimé, le 1er mai 2021, leur reconnaissance au gouvernement
pour les énormes efforts �nanciers consentis, en vue de booster aussi bien la qualité de la noix que le
rendement. « l’État de Côte d’Ivoire a investi 100 000 F CFA par hectare pour l’abattage des arbres, jugés trop
grands, en vue d’éclairer tous nos vergers, mais en plus, 25 000 F CFA ont été encore investis en produits bio
par hectare pour traiter nos champs, soit un effort �nancier global de 125 000 par hectare » a relevé, le
responsable d’une coopérative de producteurs d’anacarde de Niakara,Thibault Koné Kélo. Selon ce
producteur, cet énorme appui au pro�t des producteurs a extraordinairement permis de booster la qualité
des noix de cajou dans la région. 

 A l’International

 Société

Béchir Ben Yahmed, fondateur de Jeune Afrique, est décédé
Le fondateur de Jeune Afrique s’est éteint le lundi 3 mai à l’âge de 93 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis
la �n du mois de mars. Né à Djerba le 2 avril 1928, dans une Tunisie sous protectorat français, Béchir Ben
Yahmed, fondateur et patron historique de Jeune Afrique, est décédé lundi 3 mai à l’hôpital parisien
Lariboisière des suites d’une contamination au Covid-19. Militant du Néo-Destour aux côtés de Habib
Bourguiba, Béchir Ben Yahmed avait été, très jeune, ministre dans le premier gouvernement de la Tunisie
indépendante. Mais la tentation du journalisme l’habitait déjà : en 1956, il lançait l’hebdomadaire L’Action
puis, en 1960, Afrique Action qui, un an plus tard, allait devenir Jeune Afrique. 

 Vu sur le Net

 Economie

Réforme du permis de conduire: installation o�cielle de 25 gendarmes en remplacement
des inspecteurs des examens de conduite
Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé le lundi 03 mai 2021 à Abidjan, à l’installation o�cielle
de 25 gendarmes en remplacement des inspecteurs des examens dans le processus de délivrance des
permis de conduire. Cette décision de suspendre les inspecteurs du permis de conduire vise, selon les
autorités ivoiriennes, à lutter contre la fraude et la corruption. ’’Les gendarmes feront désormais passer
l’examen pour laisser un peu de temps au gouvernement a�n de réformer le secteur’’, a indiqué Amadou
Koné. Ainsi pendant trois mois, seuls ces 25 gendarmes sont habilités à superviser le processus d’obtention
du précieux sésame. 

Réforme du permis de conduire : le ministre Amadou Koné annonce la digitalisation des
examens de code et de conduite
La réforme du permis de conduire engagée depuis 2018 par le ministre des Transports, Amadou Koné, est
en train d´atteindre sa vitesse de croisière. L´automatisation du processus d´évaluation des candidats au
permis, à travers la digitalisation du système, sera fonctionnelle dans les tous prochains jours. Un des
nouveaux centres qui abritera cette opération automatisée a été visité le lundi 03 mai 2021 par le ministre
des Transports, Amadou Koné, en marge de la cérémonie d´installation des gendarmes inspecteurs chargés
d´assurer l´évaluation des examens jusqu´à l´opérationnalisation effective du nouveau système
dématérialisé. 

Campagne cacao 2020-2021: 516 milliards de FCfa reversés aux producteurs grâce au
différentiel du revenu décent
Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée le 30 avril à la salle de conférence du 23e étage de la
Caistab, au Plateau, le directeur général du Conseil café-cacao (CCC), Brahima Yves Koné, a indiqué que
2,225 millions de tonnes ont été commercialisées au titre de la campagne 2020-2021 pour 10,575 milliards
de FCFA versés à l’ensemble des exportateurs de Côte d’Ivoire et 516 milliards de FCFA payés aux
producteurs grâce au Différentiel du revenu décent (Drd). 

 Sport

Visite du président de la Caf à Abidjan: Infantino et Motsepe à Abobo pour présenter le
championnat inter scolaire panafricain
Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Dr Patrice Motsepe, est arrivé le lundi 03 mai
2021 pour un séjour de quarante-huit à Abidjan. O�ciellement, il est venu présenter son projet novateur de
Championnat inter scolaire panafricain. C’est la commune populaire d’Abobo qui a été choisie pour
présenter ce projet très attendu sur le continent. Patrice Motsepe a eu une importante séance de travail
avec les membres du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF). Rejoint en
terre ivoirienne l’après-midi par le président de la Fifa, Gianni Infantino, et la secrétaire générale de la faîtière
mondiale, Fatma Samoura, Patrice Motsepe aura une autre journée pleine ce mardi. En effet, à partir de



8h30, il est prévu une visite au siège de la Fif, suivie d’un point-presse. Avant de se rendre au Palais de la
Présidence de la République pour une audience avec le Chef de l’État, Alassane Ouattara. La délégation de
la Caf sera reçue par le ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du Développement de l’Économie
sportive, Danho Paulin. 
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Journaux ivoiriens: une «ré�exion approfondie» annoncée sur la distribution
Le ministre ivoirien de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a annoncé,
lundi 03 mai 2021 à Abidjan, une «ré�exion approfondie» sur la distribution des journaux en Côte d’Ivoire.
Amadou Coulibaly, également porte-parole du gouvernement, s’exprimait lors des festivités de la 28è
Journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème «l´Information comme bien public ». « La
question de la distribution de la presse fera l’objet d’une ré�exion approfondie a�n d’apporter une réponse
plus adaptée (…) », a déclaré le ministre en répondant aux préoccupations soulevées par les journalistes et
les hommes de médias. En Côte d’Ivoire, certains acteurs de la presse expliquent la mévente des journaux
par la distribution qui ne couvre pas tout le territoire national. 
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