MERCREDI 30 JANVIER 2019

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


Présentation de vœux de nouvel an du personnel au Ministre Souleymane Diarrassouba

Le personnel du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a présenté ses vœux de nouvel
an au Ministre Souleymane Diarrassouba, au cours d’une cérémonie, le lundi 28 janvier 2019, à la Caistab au
Plateau. A l’occasion, la porte-parole du personnel a plaidé pour que le Ministre use de son leadership pour faire
aboutir la signature du projet de décret portant prime indiciaire des agents. A son tour, le Ministre a exprimé sa
gratitude et sa reconnaissance à l’ensemble du personnel. Source :

COMMERCE


Fausses facturations des opérateurs économiques en Afrique subsaharienne

Un rapport rendu public par ‘’Global financial integrity’’ (Gfi) indique que de 2006 -2015 les fausses facturations
réalisées par les opérateurs économiques sur les opérations de commerce international ont fait perdre plus de 12
miliards de Fcfa aux pays de l’Afrique subsaharienne. Source :

ENTREPRENEURIAT


Entrepreneuriat : L’ancien athlète Serges Doh partage son expérience avec la jeunesse
ivoirienne

Devant un millier d’adolescents, l’ancien athlète reconverti en entrepreneur, Serges Doh, a partagé son expérience
dans la soirée du samedi 26 janvier 2019, à Astoria Palace de Yopougon, à l’occasion du "Concours d’Excellence
Girls and Boys". Source :

ECONOMIE


Des investisseurs américains envisagent investir en Côte d’Ivoire

Reçu en audience hier, mardi 29 janvier 2019, par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, le diplomate et homme
d’affaire américain, Ronald Lauder, a fait savoir ses intentions d’investir dans les secteurs de l’hydraulique, de la
santé et de la formation, à travers l’octroi de bourses étrangères à des étudiants. Source :



Importation des marchandises: La douane reprendra en main tout le processus en avril

La régie financière va traiter désormais les dossiers d’importations sans l’assistance de Webb fontaine. «
L’engagement qui avait été pris en 2013 par notre société de faire le contrôle et la classification des marchandises
à l’importation, à travers une convention avec l’Etat a été respecté. Nous sommes au terme de cette convention. A
compter du mois d’avril, la Direction générale des douanes va traiter les dossiers sans notre assistance», a soutenu
Guy Serge Manouan, Directeur général de Webb Fontaine Côte d’Ivoire. Source :



Le Ministre du Pétrole en charge du Pétrole a pris part au Sommet international du pétrole
à Abuja

Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, Abdourhamane Cissé, a pris part, le lundi 28
janvier 2019, à Abuja, au Sommet international du pétrole. Cette session a permis aux ministres africains du
pétrole de discuter des stratégies nationales, de la dynamique de l’énergie et du cadre de coopération africaine.
Source :

POLITIQUE


«Vive protestation» du RHDP contre les «attaques choquantes» de Bédié

Le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a élevé, le mardi 29 janvier 2019, à
Abidjan, une «vive protestation» contre les «attaques et accusations gratuites» du Président du PDCI-RDA Henri
Konan Bédié, a annoncé son porte-parole, Kobénan Kouassi Adjoumani. Source :



Le Député Alain Lobognon condamné à 12 mois de prison ferme pour ’’divulgation de
fausses informations’’

-Poursuivi pour avoir divulgué de fausses informations et incité à la violence à travers des propos publiés sur les
réseaux, le député de Fresco, Alain Michel Lobognon, a été condamné hier, mardi 29 janvier 2019, à 12 mois de
prison ferme, assortis d’une amende de 300.000 F CFA. Source :

-Des éléments de la police nationale ivoirienne ont empêché hier,mardi des dizaines de députés d’assister au
procès de leur collègue, Alain Lobognon, accusé de divulgation de « fausse nouvelle » sur les réseaux sociaux.
Source :



Sénat ivoirien

-Recevant une délégation des parlementaires coréens, le lundi 28 janvier 2019, à Abidjan, le président du Sénat,
Jeannot Ahoussou-Kouadio, a précisé que la Côte d’Ivoire gagnerait à s’inspirer du modèle économique et social
de ce pays avant d’inviter les ivoiriens à sortir des débats politiques pour se pencher sur le bien-être des ivoiriens.
Source :

-Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a révélé, le lundi 28 janvier 2019, à Abidjan, que dans
la mise en place des organismes de cette institution, deux groupes parlementaires se signalent notamment celui
du RHDP et du PDCI. Source :



N’Zi Assaoua Désiré, Secrétaire exécutif chargé du Patrimoine démissionne du PDCI-RDA

Dans une déclaration, N’Zi Assamoua Désiré, anciennement Secrétaire Exécutif chargé du Patrimoine et Délégué
de la Délégation PDCI-RDA de Dimbokro 1, a annoncé sa démission du PDCI-RDA. Selon N’Zi Assamoua, cette
décision résulte des divergences d’opinions et la ligne politique adoptée aujourd’hui par le parti dirigé par Henri
Konan Bédié. Source :

SOCIETE


Football: la Côte d’Ivoire accepte d’organiser la CAN 2023 par solidarité au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a confirmé hier, mardi 29 janvier 2019,
le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 2021 à la Côte d’Ivoire au profit du
Cameroun, à l’issue d’une audience avec le chef de l’État, Alassane Ouattara. Source :



Identification automatique d’empreinte digitales : le Japon équipe la police d’un matériel
ultramoderne

L’Ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire a équipé, le lundi 28 janvier 2019, la Police technique et scientifique (Pts)
d’un appareil ultramoderne de système automatisé d’identification biométrique d’une valeur d’un milliard Fcfa.
Source :



600 kg de médicaments pharmaceutiques illicites saisis à Yamoussoukro

La cellule anti-drogue de la gendarmerie de Yamoussoukro, a saisis, le vendredi 25 janvier 2019, au corridor de
Zatta sur l’axe Yamoussoukro-Bouaflé, 600 kg de médicaments pharmaceutiques frauduleux de qualité inférieure
et arrêté le chauffeur transportant le produit indélicat. Source :

BREVES


L’Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (Aexci) a révélé récemment que les
exportations du caoutchouc naturel reprendront très bientôt. Source :



Deux forages sont en cours de réalisation dans la commune de Sikensi pour satisfaire les besoins en eau
potable des populations de cette localité. Source :



La Ministre Koné Mariatou a invité les femmes du RHDP à être des ambassadrices de paix. Source :



Affichage publicitaire : Plus de 3 500 panneaux sur 6 000 à Abidjan sont irréguliers. Source :



La Société Générale Côte d’Ivoire a reçu le 16 janvier 2019, l’Award du « Best Trade Finance Provider » du
magazine ‘’Global Finance’’, pour la deuxième consécutive à Londres. Source :



L’Association africaine des professionnels de l’Industrie évènementiel (AAPIE) a effectuée sa sortie officielle
le jeudi 24 janvier 2019. Source :
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