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Zone industrielle de Koumassi : le Ministre Souleymane Diarrassouba constate les efforts De
MIB et MIBEM dans le respect des normes de salubrité et d’hygiène

Le Ministre en charge l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, est allé s’enquérir des dispositions en matière
d’hygiène et de salubrité dans les entreprises MIB et MIBEM fabricant les produits du Vin et Sangria de marque
commerciale « Château de France » ; de la Liqueur de marque commerciale « Calao », « Lord Jack » et « Pastis de
Marseille 45 » hier, mercredi 30 janvier 2019, à Abidjan. A l’occasion, le Ministre Souleymane Diarrassouba satisfait
des nouvelles conditions d’hygiène de l’unité de production des entreprises MIB et MIBEM. Source :



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. Source :

ECONOMIE


Abidjan lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA

Le Trésor public de Côte d’Ivoire a obtenu, le mardi 29 janvier 2019, auprès des investisseurs opérant sur le marché
financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) un montant de 56,100 millions de dollars
soit environ 33 milliards FCFA, à l’issue de son émission de bons assimilables du trésor (BAT) à six mois, selon
l’agence UMOA-Titres basée à Dakar. Source :



Le tracé de l’autoroute Bouaké Frontières Burkina et Mali au centre d’un Atelier ouvert à
Abidjan

Le tracé de l’autoroute Bouaké-Frontière Burkina Faso et l’autoroute Bouaké-Frontière Mali est au centre d’un
Atelier qui s’est ouvert hier, mercredi 30 janvier 2019, à Abidjan, à l’initiative de l’Agence de Gestion des Routes.
Cet Atelier, selon les organisateurs, vise à restituer les études préliminaires afin de choisir les tracés optimums qui
vont permettre de partir de Bouaké jusqu’à la frontière du Mali et la frontière du Burkina Faso. Source :



Activités boursières 2018 de la BRVM

-La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) termine l’année 2018 dans une tendance baissière à l’instar
de ses consœurs du monde entier, a révélé hier, mercredi 30 janvier 2019, le Directeur général de cette institution,
Dr Edoh Kossi Amenounvé. Selon lui, la Brvm a connu une année 2018 « difficile’’. Source :
-Selon le DG de la Brvm, Dr Kossi Edoh Amenounvé, plus de 713 milliards de FCFA ont été payés par le
Dépositaire central/Banque de règlement de l’UEMOA au titre des événements sur valeurs (ESV) en 2018 contre
plus de 540 milliards de FCFA en 2017. Source :



La Direction dément les rumeurs sur une liquidation d’Olheol-Ci industries (Ex-Trituraf)

Suite aux rumeurs persistantes sur la liquidation de l’usine Olhéol (Ex-Trituraf) de Bouaké, la Direction de la société
a tenu à démentir cette fausse information qui circule dans la ville depuis un certain temps. Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du mercredi 30 janvier 2019

-Le séminaire gouvernemental annuel pour l’adoption du Programme d’actions prioritaires du gouvernement
aura lieu le lundi 04 février 2019, au Palais présidentiel. Source :
-Le Conseil des Ministres a adopté un décret déterminant la procédure, les conditions, les normes et les barèmes
d’acquisition de livres par les acheteurs institutionnels. Ce décret s’inscrit dans le cadre des mesures engagées par
le gouvernement pour garantir le développement des industries culturelles et précisément du secteur du livre.
Source :

-Le gouvernement a créé un organisme d’encadrement du transport urbain dénommé Autorité de régulation du
transport intérieur (ARTI), afin de mettre fin à l’anarchie dans ce secteur en Côte d’Ivoire, notamment à Abidjan.
Source :

- Un projet de loi portant code forestier a été adopté en Conseil des Ministres. Ce projet de loi s’inscrit dans le
cadre de la politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts ivoiriennes. Source :



Présidentielle 2020: un mouvement de soutien demande à Henri Konan Bédié d’être
candidat

Le président du Mouvement de soutien « Bédié pour tous et tous pour Bédié », Dr Niamien Yao, a demandé hier,
mercredi 30 janvier 2019, à l’ex-chef de l’Etat ivoirien, Henri Konan Bédié, d’être le candidat du parti aux élections
présidentielles de 2020. Source :



Affaire ‘’l’UDPCI rejoindra la plateforme de l’opposition’’

Suite aux propos tenus par le Pr Gba Daouda relatifs à l’arrivée prochaine de l’UDPCI dans la plateforme initié par
le président du PDCI, Henri Konan Bédié, Evariste Méambly, cadre du RHDP, demande à l’UDPCI de réagir face à
cette annonce. Source :



Le Mvci appelle à une « unité d’actions pour vaincre les ennemis de la paix »

Le président du grand conseil du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (Mvci),
Félicien Sékongo, a animé une conférence de presse, le mercredi 30 janvier 2019, pour exprimer son
mécontentement et tiré la sonnette d’alarme à l’union des forces de l’opposition suite à la condamnation du
Député Alain Lobognon. Source :

SOCIETE


45 tonnes de sucre prohibé saisies par la Direction régionale des Douanes de Korhogo

La Direction régionale des Douanes de Korhogo a intercepté, à Zaguinasso sur l’axe Tengrela-Boundiali, un camion
transportant une importante quantité de sucre prohibé d’origine brésilienne, soit 45 tonnes de sucre dont la valeur
marchande est estimée à environ à 75 millions Fcfa. Source :



Guichet unique automobile : Les agents de Côte d’Ivoire Logistique en grève

Le Guichet unique automobile (Gua) a fonctionné au ralenti hier, mercredi 30 janvier 2019. Et pour cause, une
grève observée par les agents de Côte d'Ivoire Logistique (Cil) pour dénoncer le licenciement abusif de certains de
leurs camarades et des arriérés de salaires impayés. Source :



Bloc opératoire et ambulance à l’AIBEF, un impératif pour optimiser la qualité des soins
mère-enfant

L’Association ivoirienne pour le bien-être familial (AIBEF), qui offre des soins de santé maternelle et infantile, en
plus de l’éducation à la santé sexuelle reproductive, plaide pour l’acquisition d’une ambulance et d’un bloc
opératoire pour optimiser la qualité de ses prestations à vocation sociale. Source :

BREVES


Le président de la commission jeunesse du Congrès du RHDP, Louis Kouakou Abonouan, a affirmé avoir
dépassé largement ses objectifs de mobilisation, avec plus de 60.000 jeunes participants. Source :



La Première Dame Dominique Ouattara a reçu hier, mercredi les vœux des femmes Ambassadrices,
Ministres et actrices de la société civile ivoirienne. Source :



Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan : Le conseil de discipline frappe fort, 2 enseignants
suspendus, 6 blâmés. Source :



Selon les quotidiens ‘’Le Mandat et Le Nouveau Réveil’’, le Directeur de cabinet du Ministère de la culture
et de la Francophonie, Dembélé Al Séni, serait nommé Directeur général de la RTI, en remplacement
d’Amadou Bakayoko. Source :



Protection de l’environnement : Un rapport de de l’ONG ‘’Greenpeace’’ a denoncé la saturation des sites
d’entreposage et la difficulté de gestion des résidus les plus radioactifs. Source :



Le gouvernement a adopté un décret pour améliorer le statut particulier des dockers de Côte d’Ivoire.
Source :



Des cadres pro-Gbagbo ont quitté Accra hier, mercredi pour Abidjan, après plus de 7 ans passés au Ghana.
Source :
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