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11-04-2014  09:42:00   Le Festival écologique du jardin botanique de Bingerville bénéficie du soutien de Vivo Energy 

Côte d'Ivoire et l'ONG Terre des jeunes

Abidjan, 11 avr (AIP) – La société  Vivo Energy Côte d’Ivoire réitère son engagement citoyen à travers son soutien à Terre des 
jeunes et au jardin botanique de Bingerville, en se joignant à cette ONG pour un Festival écologique organisé mercredi dans ledit 
jardin.

Cet engagement de Vivo Energy Côte d’Ivoire vise à accompagner les communautés au sein desquelles elle opère, en se 
penchant sur les problèmes liés à l’environnement et à l’éducation. L’activité consiste à consacrer du temps à la rénovation du 
jardin botanique de Bingerville mais surtout de à susciter l’amour de la nature et le souci de la préservation de l’environnement 
chez les écoliers des vingt écoles cibles de Bingerville.

Ce festival écologique a pour objectif d’engendrer un changement de comportement et de contribuer à s'assurer que les 
communautés, notamment les écoliers, intègrent les bons gestes et réflexes pour la protection de l'environnement.

Le jardin botanique de Bingerville est un territoire aménagé pour la présentation d'espèces et de variétés végétales. Les 
nombreuses espèces et variétés de plantes sauvages et/ou horticoles sont cultivées et étudiées pour satisfaire quatre objectifs 
principaux, à savoir la conservation, la recherche scientifique, l'éducation et l’enseignement.

Ce patrimoine de l’Etat ivoirien a été choisi pour abriter le Festival écologique regroupant  les représentants des ministères des 
Eaux et Forêts, de l’Education, de la maire de Bingerville, les comités environnementaux, les éducateurs et les enseignants de 
Bingerville, la direction du jardin botanique de Bingerville, l’ONG Terre des Jeunes et les représentants de Vivo Energy Côte 
d’Ivoire.

Aussi, soucieuse de la préservation du jardin botanique de Bingerville, Vivo Energy Côte d’Ivoire a-t-elle mené en partenariat 
avec Terre des jeunes, le Festival, en prenant en compte les besoins essentiels de rénovation  du site. A cet effet, la société a fait 
un don de matériel technique composé d’une débroussailleuse, de pelles, râteaux, brouettes, poubelles et de pancartes 
d’identification des espèces végétales du jardin botanique.

La société Vivo Energy Côte d’Ivoire qui distribue et commercialise les produits de marque Shell (carburant et lubrifiants), a été 
créée en 2012. La marque Shell est en Côte d’Ivoire depuis 87 ans. La société a une capacité de stockage de 96 566 m³ et 153 
stations-service, et emploie 92 personnes, tout en fournissant des emplois indirects à plus de 1000 personnes.
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Communiqués relatifs à des appels à candidature pour des postes dans la 
Fonction publique internationale

Abidjan, 19 avr (AIP) – Selon un communiqué transmis à l’AIP par le ministère de la 
Communication, le ministère d’Etat, ministère des Affaires étrangères (MEMAE) porte à 
la connaissance des institutions, ministères, universités, instituts du secteur public, 
parapublic et privé que les Organisations internationales ci-dessous mentionnées 
lancent des offres d’emplois suivants :
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Communiqué relatif à des appels à candidature pour des postes à l’Union 
Africaine
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Abidjan, 19 avr (AIP) – Selon un communiqué transmis à l’AIP par le ministère de la 
Communication, le ministère d’Etat, ministère des Affaires étrangères (MEMAE) porte à 
la connaissance des institutions, ministères, universités, instituts du secteur public, 
parapublic et privé que l’Union Africaine lance des appels à candidatures pour les 
postes de fonctionnaires des services généraux et catégories apparentées (Grade G et 
P) suivants :

2014-04-18 11:29:00

La plateforme Convergence 2020 lancée à Londres pour contribuer à 
l'émergence de la Côte d'Ivoire

Abidjan, 18 avr (AIP) – Dans la perspective de l’émergence de la Côte d’Ivoire à 
l’horizon 2020, une plateforme dénommée Convergence 2020 a été lancée mardi à 
Londres, par le porte-parole du mouvement, Aly Touré, par ailleurs représentant 
permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations de produit de base à Londres.

2014-04-17 10:26:00

Des agents du MPTIC instruits sur la lutte contre la cybercriminalité

Abidjan, 17 avr (AIP) – Le directeur de cabinet du ministre de la Poste et des TIC, André 
Apété, a officiellement ouvert, jeudi à Abidjan, la première formation pour l’année 2014 à 
l’intention de 15 agents de ce département ministériel, portant sur le thème « Criminalité 
et traçabilité ».

2014-04-17 10:04:00

Un partenariat panafricain signé entre les sociétés Vivo Energy et MTN

Abidjan, 16 avr (AIP) – La société Vivo Energy qui distribue et commercialise les 
carburants et lubrifiants de la marque Shell dans 16 pays africains, et MTN, opérant 
dans le secteur de la téléphonie mobile, ont annoncé, mercredi, la signature d'un contrat 
panafricain qui leur permettra d'élargir la gamme de services qu'elles offrent à leur 
clientèle croissante.

2014-04-17 11:46:00

Un partenariat panafricain signé entre les sociétés Vivo Energy et MTN

Abidjan, 16 avr (AIP) – La société Vivo Energy qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants 
de la marque Shell dans 16 pays africains, et MTN, opérant dans le secteur de la téléphonie mobile, ont 
annoncé, mercredi, la signature d'un contrat panafricain qui leur permettra d'élargir la gamme de services 
qu'elles offrent à leur clientèle croissante.

2014-04-16 13:45:00

Formation et sensibilisation des personnels du MPTIC au phénomène de 
la cybercriminalité

Abidjan, 16 avr (AIP) – Quinze agents du ministère de la Poste et des Technologies de l’information 
et de la Communication (MPTIC) vont participer de jeudi à vendredi, à une formation sur la « 
Cybercriminalité et traçage des données ».

2014-04-14 13:01:00

Bruxelles : Le ministre Sangafowa Coulibaly présente "la Clé manquante 
pour éradiquer la pauvreté"

Abidjan, 14 avr (AIP) - Sur invitation du commissaire européen chargé du 
Développement, Andris  Piebalgs, et du vice-président de la commission chargée du 
développement, Nirj Deva, le ministre ivoirien de l’Agriculture, Mamadou Sangafowa 
Coulibaly a présenté au parlement européen, le 09 avril, une communication sur le 
thème « Droits de Propriété : la Clé manquante pour éradiquer la Pauvreté ».

2014-04-11 19:07:00

Fermeture momentanée de la circulation dans le sens "Anono – Rond 
point de l’échangeur de la Riviera 2"

Abidjan, 11 avr (AIP) – Le Projet d’urgence d’infrastructures urbaines (PUIUR) porte à la 
connaissance des riverains et usagers du Boulevard Mitterrand, qu’en raison de travaux 
de bitumage des points tâtants sur le tronçon, le sens "Anono – Rond-point de 
l’échangeur de la Riviéra 2" est momentanément fermé à la circulation.

2014-04-10 10:29:00

L’ambassadeur des USA, « fortement impressionné » par les progrès 
réalisés en Côte d’Ivoire

Abidjan, 09 avr (AIP) – L’ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Terence P. 
McCulley se dit fortement impressionné par les progrès réalisés par le pays depuis la fin 
de la crise postélectorale.

Suivant>>>

Mandela, le combattant 
pacifique s’est éteint

Abidjan, 06 dec (AIP) – « La 
nation a perdu son fils le plus 
illustre », a annoncé jeudi nuit à 
la télévision nationale, le 

Président Sud-africain, Jacob Zuma, annonçant 
brusquement, à 21H30’, le décès du héros de la lutte anti 
apartheid, l’ancien Président de la "nation arc-en-ciel", 
Nelson Mandela, 95 ans.

"Pour les arriérés, nous 
sommes prêts à discuter avec 
l'Etat" (Mesmin Komoé, SG 
MIDD)

Le secrétaire général du 
Mouvement des instituteurs 

pour la défense de leurs droits (MIDD), Mesmin Komoé, était 
en tournée de sensibilisation, d’information et de 
remobilisation des militants de son syndicat, les 03 et 04 avril 
2014 dans la région du Gôh. A l’étape de Gagnoa, le 
vendredi 04 avril, il s'est prononcé, dans cette interview, sur 
les arriérés d'indemnités des instituteurs, les grossesses en 
milieu scolaire et l'opération immobilière avec l'entreprise 
Sophia, au profit des instituteurs.

Daloa : les restaurants de 
spécialité africaine menacés 
par le virus d’Ebola

Daloa, 05 avril (AIP)- la mesure 
d’interdiction de consommer du 
gibier pour cause d’Ebola, est 

durement ressentie par les ‘’Maquis’’ et autres restaurants de 
spécialité africaine de la place, où la viande de brousse 
régnait en maître jusque-là, a constaté l’AIP.
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La pseudo peste aviaire, une 
menace socioéconomique

La direction régionale des 
Ressources animales et halieutiques de Dimbokro, (Centre, 
région du N’Zi) fait diffuser un communiqué sur les antennes 
de la radio communale ‘’La Voix du N’Zi’’, appelant les 
éleveurs de poulets dits "villageois" à faire vacciner leurs 
volailles contre une maladie appelée "la pseudo peste 
aviaire", une pathologie qui est différente de la grippe 
aviaire.

REPORTAGE/ La ferme agro-
pastorale de Saliakro 
(Dimbokro) pour réinsérer et 
nourrir les prisonniers

La ferme agro-pastorale de Saliakro, à environ 18 km de 
Dimbokro (Centre, région du N’Zi), d’une superficie de 450 
ha, bâtie sur un espace autrefois un camp de jeunesse 
(1973, plus précisément), se situe à la périphérie du fleuve 
N’Zi et accueille, depuis décembre dernier, des 
pensionnaires condamnés à 12 mois de prison ou moins, 
pour l’apprentissage des techniques d’élevage des porcs, 
des lapins et des poulets ainsi que pour la culture du manioc, 
de l’igname, du maïs, du haricot et du riz pluvial.

Le ramassage du bois de vène 
exceptionnellement autorisé 
pendant trois mois

Après huit mois d’interdiction d’abattage, le Comité de 
pilotage du bois de vène vient de donner son accord pour le 
ramassage du bois d’ébène dans la région du Bafing où la 
direction départementale des eaux et forêts supervise 
l’opération depuis la semaine dernière, a constaté l’AIP.
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