SAMEDI 26 ET LUNDI 28 JANVIER 2019

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


Le Ministre en charge du Commerce représente le Chef du gouvernement à la cérémonie de
présentation du Ppca

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a représenté, le jeudi 24 janvier 2019, le Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly à la cérémonie de présentation du Projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de
l’anacarde (Ppca). Lors de son intervention, le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie a expliqué que le
Ppca soutiendra des investissements supplémentaires et permettra d’accroître la productivité des noix brutes de
cajou. Source :



Le Ministre Souleymane Diarrassouba présente les opportunités d’investissement à une
délégation d’hommes d’affaires chinois

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a ouvert, le lundi
21 janvier 2019, le Forum économique et commercial ivoiro-chinois. A l’occasion, le Ministre a présenté les
opportunités d’investissement à une délégation d’hommes d’affaires de la province du Hunan présente à Abidjan
pour l’événement. Source :

INDUSTRIE


Le personnel du département métrologie de Lanema formé aux normes des masses et
volumes

Des agents du département métrologie du Laboratoire national d’essais de qualité, métrologie et d’analyses
(Lanema) ont bénéficié du 22 au 26 janvier 2019, à son siège non loin de l’Université Nangui Abrogoua, d’une
formation continue en métrologie de masses et volumes. Source :

PME


Programme d’entretien routier 2018: L’Etat a fait travailler 130 Pme ivoiriennes

Le gouvernement a reformé le code des marchés publics afin de rendre la commande publique accessible aux
entreprises locales. C’est grâce à cette réforme, aux dires du Directeur général de l’Agence de gestion des routes
(Ageroute), Pierre Dimba, que plus 130 PME ivoiriennes ont pu participer à l’exécution du programme d’entretien
routier 2018 (Per 2018). Source :

ECONOMIE


Annexe fiscale 2019: La chambre de commerce européenne s’imprègne des nouvelles
dispositions

La Direction générale des Impôts, avec à sa tête, Ouattara Sié Abou, a échangé, le jeudi 24 janvier 2019, à l’hôtel
Novotel, au Plateau, avec la Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham) sur les nouvelles
dispositions de l’annexe fiscale 2019. A l’occasion, le DG des Impôts a indiqué que la nouvelle loi de finances
favorise, dans son ensemble, la compétitivité des entreprises privées en Côte d’Ivoire. Source :



Infrastructures : Plus de 120.000 km de route à traiter d’ici 2020 (DG AGEROUTE)

A l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, le jeudi 24 janvier 2019, le Directeur général
de l’Agence des Routes (AGEROUTE), Pierre Dimba, a annoncé que ce sont environ plus de 120.000 km de route
qui seront traitées d’ici 2020. Source :



Mise en œuvre de l’Agenda 2063

En prélude à la 32è session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’UA (Union
africaine), prévue pour les 10 et 11 février 2019, à Addis-Abeba en Ethiopie, un atélier de Haut niveau sur la mise
en œuvre de l’agenda 2063 et de son premier plan decennal, s’est tenu, le vendredi 25 janvier 2019 à Sofitel Hôtel
Ivoire, en presence du Vice-Président Kablan Duncan. Source :



Approvisionnement des sociétés en gaz naturel : La proposition du DG de la Petroci au
Ministre Abdourahmane Cissé

Le lundi 21 janvier 2019, le DG de la Petroci (Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire), Ibrahim
Diaby, a plaidé auprès du Ministre du Pétrole et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, pour la
construction des pipelines vers les sociétés afin de faire face à la forte demande en gaz naturel. Source :

POLITIQUE


1er Congrès ordinaire du RHDP

- Le samedi 26 janvier 2019, ce sont plusieurs dizaines de milliers de militants qui ont pris d’assaut le Stade Félix
Houphouët-Boigny et ses abords pour participer au 1er Congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la
Démocratie et la Paix (RHDP). Source :

-« Pour la présidentielle de 2020, tout le monde peut faire acte de candidature », a annoncé le Président Alassane
Ouattara. Source :

-Le premier congrès ordinaire du RHDP, entérinant la décision prise par l’Assemblée générale de juillet 2018, a
confirmé le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, au poste de président du RHDP. Source :



Hommage à Henri Konan Bédié à Daoukro: La jeunesse du PDCI-RDA réaffirme son soutien
à son président

Les instances de jeunesse du PDCI-RDA ont investi la salle de conférence de l’hôtel de la paix de Daoukro, le
samedi 26 janvier 2019, pour présenter leurs vœux de nouvel an et rendre hommage au président Konan Bédié du
PDCI-Rda. Source :



Le Président de l’assemblée national délègue ses pouvoirs et s’absente du pays

Le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans une note interne de l’Assemblée nationale, a délégué
ses pouvoir au vice-président Oulla privat du 25 au 20 février, période à laquelle il s’absentera du pays. Source :



Des parlementaires sud-coréens à Abidjan

Une délégation de l’Assemblée nationale de la Corée du Nord conduite par le vice-président, Lee Ju Young,
effectue une visite de travail à Abidjan, du 27 au 29 janvier 2019. Au cours de leur séjour ivoirien, les
parlementaires coréens vont être reçus en audience par le vice-président de l’Assemblée nationale de Côte
d’Ivoire, ce lundi 28 janvier 2019. Source :

SOCIETE


280 jeunes filles formées au leadership dans la région du Gbêkê par l’Association SEPHIS

Le vendredi 25 Janvier 2019, à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, s’est tenu la 3è étape du ‘’SEPHIS TOUR
2’’ qui est un programme qui vise à former les jeunes filles au leadership en vue de leur autonomisation. Ce
programme s’est déroulé en 2 étapes. La première étape fut la conférence sur le leadership Féminin et la seconde
s’est articulée autour d’une formation dont le thème était : ‘’Comment établir un plan de carrière’’. Source :



Le président de la CAF à Abidjan lundi pour parler de la CAN 2021

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad sera, ce lundi 28 janvier 2019, à Abidjan, pour échanger avec les
autorités ivoiriennes sur le glissement des dates dans l’organisation des trois prochaines coupes d’Afrique des
nations (CAN). Source :



Grève dans le secteur de la santé : La coordiSanté suspend son mot d’ordre de grève

A l’issue d’une assemblée générale le samedi 26 janvier 2019, la Coordination des syndicats du secteur de la santé
(CoordiSanté) a suspendu son mot d’ordre de grève afin de donner une chance au dialogue avec le Ministère en
charge de la Santé et le gouvernement. Cette grève était annoncée pour ce lundi 28 janvier 2019. Source :



Education nationale : Le Gouverneur Beugré Mambé donne le top départ de la construction
d’un Lycée de 6 milliards

Le Gouverneur du Distrisct d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a procédé, le jeudi 24 janvier 2019, à Eloka dans la
commune de Bingerville, en présence de la Ministre Kandia Camara, à la pose de la première pierre d’un complexe
éducatif d’un coût total de 6 milliards Fcfa. Source :

BREVES


Le Président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, est attendu à Abidjan, ce lundi 28 janvier 2019,
pour une visite d’amitié et de travail. Source :



Une unité Fabrication de rangers et d’équipements militaires s’implante en Côte d’Ivoire. Source :



Municipales 2018 : Philippe Ezaley invite ses partisans au respect des décisions de la Cour suprême. Source :



Les activités du centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont été lancées, le mardi 22
janvier 2019, à l’auditorium de la BAD au plateau. Source :
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