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COMMERCE


le vin « château de France » et les liqueurs « calao » « lord jack » et « pastis de marseile
45 » vendus discrètement

Selon une enquête le vin château de France et les liqueurs "calao” “lord jack” et “pastis de marseile 45”, dont la
vente a été interdite par le Ministre du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des Pme, continuent d’être
vendus discrètement. Source :

PME


Le Secrétariat en charge des PME et la Brvm signent un protocole d’accord

L’Agence Côte d’Ivoire PME et la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) ont signé hier, lundi 28 janvier
2019, au cabinet du Secrétariat chargé de la Promotion des PME, un protocole d’accord visant à améliorer l’accès
au financement à long terme des PME ivoiriennes. Source :

ECONOMIE


Le Secrétaire d’Etat, Moussa Sanogo : « Les recettes fiscales ont connu une progression de
65% de 2012 à 2017 »

Les recettes fiscales enregistrées ces dernières années sont en net progrès passant de 2 213,03 milliards de FCFA
en 2012 à 3 629,7 milliards de FCFA en 2017, soit une progression de près de 65 %. Selon le Secrétaire d’Etat
Moussa Sanogo, ces résultats s’expliquent par la forte croissance économique que connaît le pays. Source :



Une bonne gestion des finances publiques relevée dans la 3ème évaluation PEFA

Les résultats de la troisième évaluation des dépenses publiques et responsabilités financières (PEFA) en Côte
d’Ivoire dévoilés, le vendredi 25 janvier 2019, à Abidjan par les experts de l’Union européenne (UE) sont
satisfaisants pour le pays. Le rapport des experts de l’UE met notamment en évidence une amélioration de la
discipline budgétaire depuis le précédent rapport de 2013 et le renforcement du dispositif institutionnel. Source :



Exploitation minière: La mine d’or de Tongon a produit 6,5 tonnes en 2018

‘’La mine d’or de Tongon a atteint son objectif de production 2018, malgré les grèves qui ont émaillé l’exercice
écoulé, en produisant 230 mille onces soit 6520,39032 Kg’’ a indiqué Mark Bristow, le président et directeur
général exécutif de ‘’Barrick’’, la nouvelle entité qui opère la mine d’or de Tongon. Source :

Troisième session du programme de formation des inspecteurs d’Etat et des Ministères
L’Inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua N’Doli, a ouvert hier, lundi 28 janvier 2019, à l’antenne de l’INPHB de
Cocody, la troisième session de formation des acteurs de contrôle de l’Inspection générale d’Etat (Ige) et des
inspections générales des Ministères. Source :

POLITIQUE


Alassane Ouattara annonce la démission prochaine du président de l’Assemblée nationale

Le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier, lundi à Abidjan la démission prochaine du président de
l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, deuxième personnalité politique en Côte d'Ivoire. « Guillaume Soro va
démissionner en février, c'est entendu et c'est déjà réglé », a déclaré M. Ouattara sans donner plus de précisions. Il
a fait cette déclaration lorsqu'il recevait la presse nationale et internationale pour la présentation de ses vœux du
Nouvel An. Source :



Situation sociopolitique : Après les magistrats, les avocats haussent le ton

A la suite des syndicats des magistrats qui dénonçaient l’immixtion du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires,
cette fois c’est l’ordre des avocats de Côte d’Ivoire qui a tenu à se prononcer sur la situation sociopolitique qui
prévaut. Dans un communiqué fait hier, lundi 28 janvier 2019, le Bâtonnier N’Dri Zé Thomas a rappelé au Président
de la République, Alassane Ouattara, les principes fondamentaux d’un Etat de droit. Source :



Le député Alain Lobognon jugé mardi pour divulgation de «nouvelle fausse»

Le député Alain Lobognon, un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, incarcéré mi-janvier
pour divulgation de « nouvelles fausses» sera jugé ce mardi 29 janvier 2019. Source :



Dialogue politique : Des partis de l’opposition veulent poser des préalables

Le dialogue sur la réforme de la CEI ouvert, le lundi 21 janvier 2019, risque de connaître des perturbations. Des
partis de l’opposition ont décidé, au terme d’une rencontre hier, lundi 28 janvier 2019, au siège du PDCI-RDA, de
poser des préalables. Source :

SOCIETE


Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara appelle les journalistes « à faire baisser la tension à
l’approche des élections »

Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les vœux de la presse, ce lundi 28 janvier 2019. Occasion,
qui lui a permis de saluer le travail des acteurs des médias et de les inviter à contribuer à faire baisser la tension à
l’approche des futures échéances électorales. Source :



2è édition de la journée de l’amitié sino-ivoirienne

La 2è édition de la Journée de l’amitié sino-ivoirienne a été célébrée élèves et enseignants de Côte d’Ivoire ont
célébré hier, lundi 28 janvier 2019, au lycée des jeunes filles de Yopougon en présence du ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara et de l’ambassadeur de
la Chine en Côte d’Ivoire, Tang Weibin. Source :



Sinistrés des pluies diluviennes: La diaspora ivoirienne installée aux Etats-Unis fait un don
de 5 millions Fcfa à la Ministre Mariatou Koné

La diaspora ivoirienne installée aux Etats Unies d’Amérique a été très affectée par les nombreuses pertes en vie
humaine et les dégâts matériels causés par les sinistres et pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’ensemble
du pays. S’inscrivant dans la dynamique de la chaine de solidarité, cette communauté a fait un don de 5 millions
de francs CFA ce lundi 28 janvier, au Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la
Pauvreté. Source :



Retour annoncé de 5 ex-ministres de Gbagbo, après 8 ans d’exil au Ghana

Après huit années d’exil au Ghana, des proches de Laurent Gbagbo, parmi lesquels cinq de ses anciens ministres,
ont décidé de regagner le pays, le 31 janvier 2019, rapporte l’ex-ministre Lazare Koffi Koffi du dernier
gouvernement de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Source :



Après la prise en charge des élèves fonctionnaires, un nouveau projet de la Mugefci rejeté

La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d’Ivoire dans un
communiqué signé du Sécrétaire général, Diomandé Mamadou, apprecie la prestations de la Mugefci en faveur
des élèves fonctionnaires mais rejette la décision du conseil d’administration leur imposant le paiement de la
somme de 10000 pour la carte intelligente. Source :

BREVES


Les femmes RHDP ont condamné les propos du président PDCI, Henri Konan Bédié, tenus le 26 janvier
2019,



à Daoukro lors d’une rencontre avec la jeunesse et des cadres de son parti. Source :

Le samedi dernier, treize personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation à 10 kilomètres de
Ouangolodougou sur la route du Burkina Faso. Source :



La première édition du salon ‘’Energia Expo 2019’’ se tiendra du 10 au 12 avril 2019, à Abidjan. Source :



Le Directeur du département des Affaires économiques de la Commission de l’Union africaine (UA),
l’ivoirien René N’Guettia Kouassi, est décédé le dimanche 13 janvier 2019, à Abidjan. Source :



Le Vice-président de l’Assemblée nationale Sud-coréen, Lee Ju Young, a échangé hier, lundi avec le
président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio. Source :
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