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DONNÉES IMPORTANTES IDENTIFIEÉS DANS LA PRESSE

Dans la presse du mercredi 24 mars 2021, des informations ont attiré notre attention. Nous les rapportons dans le tableau qui suit pour
l’intérêt qui s’y dégage en rapport avec les activités de la DGE.

Quotidien

Page et titre de
l’article
Page 9
Développement du secteur
semencier
Les acteurs réfléchissent à de
nouvelles stratégies

Informations
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec
Africaseeds (organisation semencière intergouvernementale et agence pour la mise
en œuvre du programme semencier de l’Union Africaine), a organisé un atelier, le 23
mars 2021, dans la commune du Plateau, en vue de porter la réflexion sur de nouvelles
stratégies. Objectif : créer des conditions favorables pour le développement du
secteur semencier.
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Quotidien

Page et titre de
l’article
Page 9
Mines
Le Conseil national ITIE forme les
parties prenantes

Page 9
Promotion du tourisme sous
régional
La Côte d’Ivoire et le Sénégal
relance leur coopération

Page 10
12ème réunion de l’équipe
multidisciplinaire de la FAO
La construction d’un système
résilient au cœur des débats

Informations
Renforcer les capacités des parties prenantes sur la norme de l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), élaborer le projet de son plan de
travail 2021, tels sont, entre autres, les objectifs de l’atelier qu’organise du 23 au 27
mars 2021 le Conseil national ITIE à Grand-Bassam.

Afin de relancer la coopération touristique entre Abidjan et Dakar, une délégation
de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique séjourne du 22 au 26 mars
2021 sur les bords de la Lagune Ebrié. L’objectif est de relancer le programme de
coopération touristique entre les deux pays leader de la zone UEMOA.

L’accroissement de l’insécurité alimentaire, le ralentissement économique, le
changement climatique, les conflits auxquels s’ajoutent les effets de la pandémie
de la COVID-19, ont été les thèmes abordés lors de la 12ème réunion de l’équipe
multidisciplinaire de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) qui a débuté à Abidjan depuis le 22 mars 2021. C’est en
présence du ministre de la Promotion de la Riziculture, Monsieur Gaoussou TOURE
et du ministre de l’Agriculture et de l’Elevage de Guinée, Monsieur Roger Patrick
MILLIMONO que les travaux ont démarré.
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