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Autonomisation des femmes : Le centre féminin des entrepreneurs ouvert à Attécoubé

La cérémonie de mise en service du centre féminin des entrepreneurs de Côte d’Ivoire a eu lieu, le samedi 02
février 2019, à Locodjro, dans la commune d’Attécoubé. Et ce, en présence du maire Danho Paulin, Ministre des
Sports. Source :

ECONOMIE


La Direction générale des Impôts s’engage à mobiliser 2513,4 milliards Fcfa en 2019

Pour l’exercice 2019, en cours, la Direction générale des Impôts s’est engagé, à collecter 2513,4 milliards Fcfa, au
titre des recettes fiscales. C’était le vendredi 1er février 2019, à Yamoussoukro, au cours du séminaire bilan 2018 et
perspectives 2019.Source :



Matinale de l’Ordre des Experts comptables : Le Ministre Adama Koné invite les experts
comptables à s’approprier la loi de finance 2019

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Koné, parrain de la matinale de l’Ordre des Experts comptables,
le jeudi 31 janvier 2019, a exhorté ceux-ci à s’approprier la loi de finance 2019 en vue d’en mesurer les enjeux et les
opportunités offertes aux entreprises et aux opérateurs économiques. Source :



Côte d’Ivoire: les tarifs des transferts d’argent par téléphone mobile augmentent de 7,2%

L’Union nationale des télécommunications (UNETEL) a annoncé une augmentation des tarifs des transactions «
Mobile money » de 7,2 %, à compter du 1er février 2019. Cette mesure liée à la volonté de l’Etat de taxer les
transactions par mobile va nécessairement accentuer le coût de la vie, les consommateurs devant désormais payer
plus pour bénéficier des services des sociétés de transfert d’argent par mobile money. Source :



Sacc, le repreneur de Saf-cacao, a obtenu sa licence d’exportation de cacao



Gestion des plateformes aéroportuaires : Une délégation de la Société des Aéroports de
Mauritanie à la Sodexam

Une délégation de la Société des Aéroports de Mauritanie (SAM) conduite par son Directeur Général, Ba Abdoulaye
Mamadou, était en visite hier, lundi 04 février 2019, à la Société d’Exploitation et de Développement Aéronautique,
Aéroportuaire et Météorologique (SODEXAM), à Abidjan. Source :

POLITIQUE


Le Chef de l’Etat a présidé la cérémonie de clôture du Séminaire gouvernemental sur
l’adoption du Programme d’Actions Prioritaires 2019

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier, lundi 04 février 2019, au Palais de la Présidence
de la République, la cérémonie de clôture du Séminaire gouvernemental sur l’adoption du Programme d’Actions
Prioritaires (PAP) 2019. Source :



Déclaration des femmes du RHDP pour condamner les dérives verbales dans le débat
politique

Réunies en grand nombre hier, lundi 04 février 2019, à la mairie d’Adjamé, les femmes du RHDP ont lu une
déclaration dans laquelle elles ont condamné les dérives langagières qui ressurgissent depuis quelque temps dans
le débat politique. Source :



Affaire "une député profère des injures sur des réseaux sociaux": les femmes du PDCI
portent plainte contre le député de Tengrela

Les femmes du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ont porté plainte pour injures graves contre le député
de Tengrela du Rassemblement des Républicains (RDR), Mariam Traoré, pour les propos tenus, samedi dernier, sur
les réseaux sociaux, à l’encontre de la présidente de l’UFPDCI urbaine, Sita Coulibaly. Source :

SOCIETE


Harmonisation et sécurisation du foncier : Bientôt un identifiant unique des parcelles en
côte d’Ivoire

Plusieurs acteurs du foncier réfléchissent depuis hier, lundi 04 février 2019, à Grand-Bassam, sur la mise en place
d’un identifiant unique des parcelles foncières. Initiative du Ministère de la Construction, du Logement et de
l’Assainissement (MCLU), cet atelier technique organisé en partenariat avec le CPICI, vise à définir une norme
d’identifiant unique du parcellaire pouvant permettre l’identification et la localisation sans ambiguïté de toute
parcelle sur l’étendue du territoire national quel que soit son statut juridique. Source :



Grève des enseignants : Après le secondaire, le primaire entre dans la danse dans l’AgnebyTiassa

Les enseignants du primaire public d’Agboville et des autres départements de l’Agnéby-Tiassa (Tiassalé, Sikensi et
Taabo), observent depuis lundi, une grève illimitée pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Ils
rejoignent ainsi leurs collègues du secondaire qui sont en arrêt de travail depuis le 22 janvier pour les mêmes
raisons. Source :

BREVES


La Côte d’Ivoire accueille du 07 au 09 février 2019, le Salon ‘’Africa santé expo’’, rendez-vous de la santé, de
la beauté et du bien-être. Source :



Forces armées de Côte d’Ivoire : 429 militaires et gendarmes, appelés à faire valoir leurs droits à la retraite,
ont reçu deux milliards Fcfa. Source :
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