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


Une nouvelle phase pilote du programme VOC débute le 15 février

Le Directeur général du commerce extérieur, Kaladji Fadiga, annonçant hier, mercredi 06 février 2019, le début
d’une nouvelle phase pilote, du 15 février au 15 mai, du programme de Vérification de la conformité aux normes
(Voc), a déploré que plus de 4000 milliards FCFA de produits importés par an en Côte d’Ivoire sont «contrefaits et
frauduleux ». Source :



Lancement de la 6è édition du forum d’affaires AFRIC ALLIA à Abidjan

Le Ministre du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé, le Jeudi
31 janvier 2019, à la salle de conférences de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, au
lancement de la 6è édition du Forum d’affaires AFRIC ALLIA qui se tiendra du 12 au 14 juin 2019. Source :

PME


Insertion des jeunes : l’Agence Emploi Jeunes et Côte d’Ivoire PME mutualisent leur force

L’Agence emploi jeunes (AEJ), a conclu hier, mercredi, avec Côte d’Ivoire PME, une convention-cadre pour une
durée de deux ans et renouvelable. Ce partenariat vise à renforcer les capacités managériales des jeunes autoentrepreneurs sélectionnés sur la base du potentiel de leurs projets et à faciliter leur accès aux financements et aux
marchés. Source :

ECONOMIE


Investissements : le Royaume des Pays-Bas exprime un grand intérêt pour la Côte d’Ivoire

Au cours d’une séance de travail avec le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, hier, mercredi 6 février 2019, à
Abidjan, le Vice-Premier Ministre néerlandais, Ministre de l’Agriculture, Cornelia Johanna Schouten, a exprimé
l’intérêt du secteur privé de son pays à investir en Côte d’ivoire, notamment dans le secteur agricole. Source :



7è Table Ronde des Leaders de l’Initiative Africaine des Politiques d’Inclusion Financière
(AFPI)

La 7è Table Ronde des Leaders de l’Initiative Africaine des Politiques d’Inclusion Financière (AFPI) se tiendra du 25
février au 1er mars 2019, à Abidjan. Cette rencontre regroupera les Ministres chargés des Finances, les Gouverneurs
des Banques Centrales et les responsables des institutions financières membres de l’AFI en vue d’examiner les
grandes questions de l’inclusion financière en Afrique. Ces assises seront marquées par l’ouverture du Bureau de
l’AFI à Abidjan et par la Conférence internationale sur l’inclusion financière. Source :



Filière thon : la Côte d’Ivoire, 2ème pays exportateur mondial avec 270.000 tonnes par an

Le thon est le premier produit halieutique d’exportation de la Côte d’Ivoire. Et le pays en est le deuxième
exportateur mondial après le Japon, avec un trafic annuel à l’export de plus de 270.000 tonnes. Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du mercredi 06 février 2019

-Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara effectuera un déplacement à Addis-Abeba en Ethiopie en vue de prendre part
au sommet de l’Union Africaine qui se tiendra du 09 au 11 février 2019. Source :
-Le Conseil a adopté une communication relative au bilan 2018 et aux perspectives 2019 de la commercialisation
de la noix de cajou. Pour la campagne 2019, différentes décisions ont été adoptées afin de développer la
transformation, de maintenir l’équilibre de la filière et d’optimiser les revenus des producteurs. Source :
-Le prix plancher bord champ, pour la campagne 2019 qui démarre le 15 février, est fixé à 375 Fcfa le kilogramme
de noix de cajou bien séchées, bien triées et ne comportant aucune matière étrangère. Source :

-Le Conseil a adopté une communication relative au projet de mise en place d’un système intelligent de gestion de
la circulation Routière (Projet STI). Le projet STI est une solution technologique qui vise à améliorer la sécurité
routière et à équiper l’administration d’outils performants en matière de maitrise de la mobilité des personnes et
des biens sur l’ensemble du territoire national. Source :



Réforme de la CEI: une plateforme pro-Gbagbo «rejette la démarche du gouvernement»
ivoirien

Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), un mouvement politique proche de l’ex-chef d’Etat Laurent
Gbagbo, « rejette la démarche du gouvernement » ivoirien sur la réforme de la Commission électorale
indépendante (CEI). Source :

SOCIETE


Condamnation des violences verbales de certains acteurs politiques

-Le gouvernement, à travers son porte-parole, Sidi Touré, a condamné, mercredi, les dérives langagières observées
ces derniers temps dans le paysage politique tout en appelant les acteurs, « quel que soit le camp », au bon ton.
Source :

-Le Conseil national des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) condamne les violences verbales d’acteurs
politiques majeurs relayées, ces derniers temps, sur la toile, prévenant qu’elles sont de nature à fragiliser la
cohésion sociale et que leurs auteurs sont passibles de poursuites judiciaires. Source :



Dembélé Fausseni dit Al Séni nommé Directeur général de la RTI en remplacement de
Ahmadou Bakayoko

Dembélé Fausseni dit Al Séni précédemment Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture et de la Francophonie,
est nommé à la tête de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), en remplacement d’Ahmadou Bakayoko qui
est devenu directeur des opérations du groupe industriel panafricain ‘’Eranove’’. Source :



Forum sur l’investissement hôtelier africain: Siandou Fofana, invité d’honneur à Marrakech

Le Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, prend part du 7 au 8 février, à Marrakech au Maroc,
à la 9è édition du Forum sur l’investissement hôtelier africain qui permet aux investisseurs de profiter de
l’expérience des experts sur le marché. Source :



La gouvernance environnementale et sociale des exploitations minières au cœur d’un
atelier à Abidjan

Un atelier de formation sur la gouvernance environnementale et sociale du secteur minier ivoirien s’est ouvert hier,
mercredi 06 février 2019, à Abidjan, en vue de renforcer les capacités techniques des structures nationales
chargées de l’évaluation de l’environnement. Source :

BREVES


Le gouvernement appelle l’ensemble des organisations syndicales du secteur éducation au respect de la
trêve sociale conclue en août 2017. Source :



Le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro convoque une session extraordinaire le vendredi 08
février 2019. Source :



Dérives tribalistes et injures dans le jeu politique : Des femmes leaders en campagne pour le bon ton.
Source :



Situation sociopolitique : La présidente du Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d’Ivoire (Mcnci), Bro
Grégbé, a été reçue en audience par la Grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Source :



Le Dr Assoa Adou invite les militants du FPI et GOR à s’abstenir de manifester en Belgique, pays qui
accueille l’ex-président Laurent Gbagbo. Source :
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