VENDREDI 01 FEVRIER 2019

MINSTERE DU COMMERCE, L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME


6e édition du forum d’affaires AFRICALLIA à Abidjan

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé hier,
jeudi 31 janvier 2019, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, au lancement de la 6e édition du
Forum d’affaires ‘’AFRICALLIA’’. Prévu du 12 au 14 juin 2019, à Abidjan, ‘’AFRICALLIA’’ est un forum Ouest-africain
de développement des entreprises. Source :



Communiqué relatif à la réouverture des unités industrielles MIB et MIBEM

Dans un communiqué daté du 31 janvier 2019, le Ministre du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des PME,
a annoncé la réouverture des unités industrielles MIB et MIBEM pour ce vendredi 1er février 2019. Cette décision fait
suite à sa visite dans les locaux de ces unités de fabrication de vin et de liqueur. Source :



ARRE réfléchit à un mécanisme de financement durable

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, en collaboration avec le Ministère en charge
de l’Agriculture, a organisé hier, jeudi 31 janvier 2019, à la Chambre de Commerce et d’Industrie, un atelier de
réflexion en vue de définir et proposer au gouvernement, un mécanisme de financement durable permettant à
l’Autorité de régulation du système de récépissés d’entreposage (ARRE) de disposer de ressources nécessaires
pour les besoins d’investissements de de fonctionnement du système de récépissés d’entreposage. Source :

COMMERCE


Les commerçants de Divo invités à visiter la Direction régionale du Commerce

Le Directeur régional du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME du Lôh-Djiboua, Techi N’gou Michel,
a invité hier, jeudi 31 janvier 2019, les commerçants de la région à visiter ses services en vue de mieux comprendre
les règles du milieu et les orientations que lui donne le gouvernement. Source :

ECONOMIE


Le Ministre ivoirien de l’équipement et de l’entretien routier invité de la tribune de ‘’ Les
Rendez-vous du gouvernement’’

-Selon le Ministre Amédé Koffi Kouakou, le gouvernement ivoirien a prévu un investissement d’environ 3557
milliards FCFA pour les routes sur la période 2016-2020, soit 500 milliards FCFA pour les pistes rurales. Source :

-Le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, a soutenu que le volet routier du
Programme social du gouvernement 2019-2020 (PSGouv) vise à lutter contre la cherté de la vie. Source :

-« Il est prévu la construction de plus de 1 000 ouvrages hydrauliques sur les routes en terre, afin d’éviter les
coupures pendant la saison des pluies et améliorer la sécurité lors de la traversée des cours d’eau », a indiqué
Amédé Koffi Kouakou. Source :



Revue Annuelle des réformes et projets communautaires : le gouvernement échange avec la
commission de l’UEMOA

Dans le cadre de la 4e Revue Annuelle des Réformes, Politiques, Programmes et Projets Communautaires de
l’UEMOA en Côte d’Ivoire, une délégation de l’organisation sous régionale conduite par son président Abdallah
Boureima, a échangé hier, jeudi 31 janvier 2019, à Abidjan, avec une délégation des membres du gouvernement
conduite par le Ministre de l’Économie et des finances, Adama Koné. Source :



Nouvelle baisse du prix du litre du super et du gasoil en Côte d’Ivoire

Le prix de l’essence super sans plomb est passé de 610 Fcfa le litre à 605 Fcfa pour le mois de février 2019 en Côte
d'Ivoire, soit une baisse de 5 Fcfa, de même que celui du gasoil qui passe de 610 à 605 Fcfa/l, selon une note de la
Direction générale des hydrocarbures. Source :



Automobile: Renault envisage une unité d’assemblage de véhicules en Côte d’Ivoire

Au sortir d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, le 31 janvier 2019, à
Abidjan, le Vice-président du constructeur automobile Renault, Fabrice Cambolive, a indiqué que son groupe
envisage l’installation d’une unité d’assemblage de véhicules en Côte d’Ivoire. Cette volonté du responsable de
Renault s’explique par le fait que le nombre de véhicules neufs vendus en Côte d’Ivoire est passé à 10 000 en 2017,
contre 8 660 en 2016. Source :

POLITIQUE


Réunion Bilan du comité d’organisation du congrès du RHDP

Le comité d’organisation du congrès du RHDP a animé hier, jeudi 31 janvier 2019, à Heden Golf Hôtel, un point de
presse pour faire la synthèse du congrès tenu, le samedi 26 janvier 2019, et exprimer sa reconnaissance à tous les
congressistes ainsi qu’à la grande famille de ce nouveau parti politique de Côte d’Ivoire. Selon le comité
d’organisation, le congrès a été un franc succès avec plus de 200 mille personnes mobilisées. Source :



Sylvestre Emmou, le nouveau maire élu de Port-Bouët, installé

Le nouveau maire élu de Port-Bouët a été installé hier, jeudi, avec son Conseil, par le Préfet d’Abidjan Vincent Toh
Bi, qui gérait les affaires courantes, à la tête d’une délégation spéciale. Source :



CPI: la Chambre d’appel dévoile le déroulé de l’audience sur la libération immédiate de
Gbagbo et Blé Goudé

Les cinq juges de la Chambre d'appel de la Cour pénal internationale ont rendu public hier, jeudi, une ordonnance
définissant le déroulement de l'audience portant sur la libération immédiate de Laurent Gbagbo et Blé Goudé
prévue aujourd’hui. Source :

SOCIETE


Secteur minier : le gouvernement renforce son dispositif de lutte contre l’orpaillage
clandestin à Bozi, dans la région de Bouaflé

Au cours du lancement du "Projet chantier-école" dans le secteur de la petite mine, le lundi 28 janvier à Bozi, dans
le département de Bouaflé, le Ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi, a indiqué que le projet
vise, entre autres, à éradiquer l’orpaillage clandestin et ses conséquences néfastes sur les populations. Source :



Le Ministre Bruno Koné partage avec les journalistes la vision et les objectifs du
Gouvernement en matière de développement du foncier et de l’habitat

Le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a offert, le jeudi 31 janvier
2019, un déjeuner aux hommes de médias. L’objectif visé était de partager avec les journalistes « la vision et les
objectifs du Gouvernement en matière de développement du foncier, de l’habitat, et de toutes les contingences
qui s’y rattachent. » Source :

BREVES



Apurement de la dette intérieur : Le gouvernement a débloqué, au titre de l’année 2018, près de 1088,70
milliards Fcfa pour le règlement de la dette des fournisseurs de l’Etat. Source :



Selon le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le secteur touristique et principalement celui de l’hôtellerie
a créé plus de 230.000 emplois en Côte d’Ivoire. Source :



Le député d’Adjamé, Diawara Mamadou, a élu hier, jeudi 31 janvier 2019, 1er

président du groupe

parlementaire RHDP. Source :



L’ex-première dame Simone Gbagbo, par ailleurs première vice-présidente du FPI, entouré des membres
de sa direction du bureau, a accueilli les exilés pro-Gbagbo de retour du Ghana. Source :



Des gnambros ont attaqué, le mardi 29 janvier 2019, les urgences du CHU de Yopougon suite au décès de
l’un des leurs qui y était admis. Source :
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