MERCREDI 06 FEVRIER 2019

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


Développement des entreprises et de l’économie : La 6è édition du forum d’affaires
Africallia à Abidjan

La 6è édition du Forum d’affaires Africallia, dont les cinq premières éditions se sont tenues au Burkina Faso, aura
lieu du 12 au 14 juin 2019, à Abidjan. Ce Forum Ouest-africain de développement des entreprises a été lancé le
vendredi 1er février 2019, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, en présence du Ministre du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba. Source :



Calendrier officiel 2019 des manifestations promotionnelles : 106 activités à caractère
commercial, artisanal répertoriées

L’édition 2019 du calendrier officiel des foires, salons expositions et manifestations promotionnelles donne un
total de 106 activités qui seront organisées cette année 2019 à travers tout le pays. Ce calendrier, élaboré par le
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME en collaboration avec ses partenaires, permettra
aux investisseurs nationaux et étrangers de mieux planifier leur agenda. Source :

COMMERCE


« Pas de viande bovine avariée importée en Côte d’Ivoire », rassure le Ministère des
Ressources animales et halieutiques

Suite au scandale relatif aux viandes bovines avariées en provenance de la Pologne et exportées dans différents
pays de l'Union européenne révélée vendredi dernier par des médias, le Ministère des Ressources animales et
halieutiques a assuré hier, mardi 05 février 2019, dans un communiqué, qu'aucune carcasse de viande bovine
avariée n'a été importée en Côte d'Ivoire en provenance de l'Union européenne. Source :



Limitation de l’âge des véhicules d’occasion : Des pénalités imposées aux contrevenants à la
mesure

Dans les dispositions de l’annexe fiscale 2019, le gouvernement a prévu des pénalités imposables aux importateurs
de véhicules d’occasion qui ne respecteront pas la mesure de limitation de l’âge des véhicules d’occasion importés.
Une taxe de 50 000 Fcfa sur les véhicules de plus de 5 ans et les véhicules de transport de marchandises dont le
poids ne dépasse 10 tonnes et de 100 000 Fcfa pour ceux dont le poids est supérieure à 10 tonnes. Source :

ECONOMIE


Le financement de la BAD en faveur de la Côte d’Ivoire augmente de 280 %

Le financement de la Banque africaine de développement (BAD) en faveur de la Côte d’Ivoire a augmenté ces trois
dernières années, passant de 628 millions de dollars USD en 2015 à 1,8 milliard de dollars USD en 2018, a annoncé,
hier, mardi 05 février 2019, à Abidjan, son Président Akinwumi Adesina, lors du déjeuner annuel de la BAD en
l’honneur des ambassadeurs. Source :



Le Ministre Jean-Claude Kouassi en Afrique du Sud pour valoriser le potentiel minier
ivoirien

Le Ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, est en Afrique du Sud où il prend part à la 25è
édition du Forum ‘’Investir dans l’industrie minière africaine’’ dont le thème est : ‘’Soutenir le développement
économique durable de l’Afrique’’. A cette occasion, le Ministre présentera non seulement la politique du pays en
la matière mais également les potentialités, les objectifs et les perspectives du gouvernement ivoirien. Source :



Moussa Sanogo : « Nous voulons mettre en œuvre une politique qui favorise la création
d’emploi »

Le Secrétaire d’Etat en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a traduit hier, mardi 05 février
2019, la volonté du gouvernement à travailler avec le secteur privé à la mise en place, pour les trois années à venir,
d’un système fiscal propice à la création d’emplois à travers un renforcement du tissu industriel. Source :

POLITIQUE


Le Premier Ministre a reçu la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre Fédéral de la Coopération
Economique et du Développement, Maria Flachsbath,

Au sortir d’une séance de travail avec le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le mardi 5 février 2019, à
Abidjan, la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre Fédéral de la Coopération Economique et du Développement,
Maria Flachsbath, a félicité la Côte d’Ivoire pour ses performances économiques. Les deux parties ont échangé sur
les questions économique, politique, sociale et sécuritaire. Source :



Le Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale l’invité ‘’Des rédactions de Fraternité
Matin

Demain, jeudi 07 février 2019, le Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Abinan Kouakou Pascal, sera
l’invité ‘’Des rédactions de Fraternité Matin’’ autour du thème : ‘’Intensification et élargissement des bénéficiaires

de la CMU et présentation des acquis dans le secteur de l’emploi’’. Source :

SOCIETE


Déclaration du Gouvernement relative à la célébration de la Journée mondiale de lutte
contre les mutilations génitales féminines

À l’instar des autres pays du monde, la Côte d’Ivoire célèbre, le 06 février de chaque année, la Journée Mondiale de
lutte contre les Mutilations Génitales Féminine (MGF). Pour l’occasion, la Ministre de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant, Pr Bakayoko-Ly Ramata, a lu la déclaration du gouvernement relative à la célébration de cette journée.
Source :



Enseignement supérieur: ouverture des inscriptions à l’examen du BTS 2019

Les inscriptions pour la session 2019 de l'examen du Brevet de technicien supérieur (BTS) sont ouvertes en ligne
sur la plateforme du 04 au 28 février 2019, délai de rigueur, a annoncé hier, mardi 05 février 2019, le Ministre
ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri. Source :



Indemnisation des victimes de la crise postélectorale : une organisation de victimes lance
un appel la ministre Mariatou Koné pour obtenir satisfaction

Le Collectif des victimes de la crise en Côte d’Ivoire (CVCI) a tenu ce mardi 5 janvier 2019, une rencontre avec les
victimes de la crise post-électorale dans le but de faire entendre leurs voix auprès du Ministre Mariatou Koné sur la
question de l’indemnisation. Par ailleurs, les victimes interpellent le gouvernement sur la nécessité de faire un suivi
idoine du processus afin qu’il soit transparent, objectif et impartial. Source :



Lutte contre la contrebande

Le samedi 2 février 2019, sur l’autoroute au PK 191, un véhicule 4X4 double cabine, chargée d’une importante
quantité de cigarettes prohibées, a été intercepté par des éléments de la brigade routière de Yamoussoukro.
Source :

BREVES


Télévision numérique terrestre : Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lancera le vendredi 08 février
prochain la migration. Source :



Grève dans le primaire et le secondaire public : Leaders religieux, parents d’élèves et chefs traditionnels
invitent à la reprise des cours. Source :



Prise en charge des hémophiles en Côte d’Ivoire : La Fédération mondiale se dit satisfaite des avancées
réalisées en Côte d’Ivoire. Source :



L'ancien président Laurent Gbagbo a quitté la ville de Delft aux Pays-Bas pour la Belgique où il devrait
séjourner après sa libération sous conditions décidée vendredi dernier par la Cour pénale internationale
(CPI). Source :



Le chirurgien orthopédiste de renom, exerçant à l’Hôpital américain de Paris, Dr Stéphane Romano,
séjournera les 7 et 8 février à Abidjan, où il va « partager son expérience et son savoir-faire sur la
réparation

des

tendons

de

la

main

».

Source :



Régulation du Transport routier : Le Haut Conseil du Patronat des Transports routiers salue la création de
l’Autorité Organisatrice de la Mobilité Urbaine du Grand Abidjan. Source :



Fraude sur l’électricité : Un revendeur de courant dans la commune de Yopougon condamné à 12 mois de
prison ferme et 3 500 000 Fcfa d’amende. Source :
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