VENDREDI 08 FEVRIER 2019

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


Reprise du programme de vérification de la conformité ce 15 février

-Dans un communiqué publié, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME porte à la
connaissance des opérateurs économiques de la reprise du programme de vérification de la conformité (VOC) le
vendredi 15 février 2019 et de l’organisation de séances d’information et de sensibilisation en faveurs de ceux-ci.
Source :

-Le Directeur général du Commerce Extérieur, Kaladji Fadiga, a annoncé, le mercredi 06 février 2019, la reprise du
programme de vérification de la conformité (VOC) pour le 15 février. Selon le Directeur général, ce programme
dont la phase pilote, durera trois mois, permettra de contrôler au niveau des frontières terrestres et maritimes
toutes les marchandises à destination de la Côte d’Ivoire. Source :

CONSOMMATION


La FAC-CI s’insurge contre la hausse des frais de transfert d’argent

La hausse des prix de 7,2% des transferts d’argent depuis le 1er février est dénoncée et condamnée par la
Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d’Ivoire (Fac-CI). Source :

ECONOMIE


Agriculture et innovation : La Côte d’Ivoire et la Hollande signent une déclaration
d’intention en soutien aux startups du secteur agricole

La Côte d’Ivoire et la Hollande ont signé hier, jeudi 07 février 2019, une Déclaration d’intention visant à soutenir
‘’Speed farmer’’, un programme intensif d’accélération de six mois destiné aux PME ivoiriennes de Foodtech et
Agrotech. Source :



Un accord de financement pour le Corridor Abidjan-Lagos

La Banque africaine de développement (Bad) a signé, le lundi 04 février 2019, à Abidjan, un accord de financement
de 22,7 millions de dollars soit 11,35 milliards Fcfa, dans le cadre de la construction du Corridor routier AbidjanLagos. Source :



L’Etat fixe de nouvelles conditions pour être transporteur Côte d’Ivoire

Les nouvelles dispositions législatives et règlementaires de l’Etat imposent que toute personne désireuse d’exercer
le métier de transport en Côte d’Ivoire, se constitue en entreprise. L’intéressé devra suivre une formation
approfondie dans un centre agréé par le Ministère des Transports à la suite de laquelle un certificat d’aptitude de
conducteur routier (Cacr) lui sera délivré. Source :

POLITIQUE


32è Sommet ordinaire de l’Union africaine

Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara est attendu ce vendredi 08 février 2019, à Addis-Abeba, pour prendre part à la
32è session ordinaire des Chefs d’Etat qui s’ouvre officiellement, le dimanche prochain dans la capitale Ethiopienne.
Source :



Une délégation de l’Union européenne échange avec Le Ministre
politiques et le PDCI

chargé des Affaires

Une délégation du groupe de travail du Conseil de l’Union européenne sur l’Afrique (Coafr) a échangé
successivement hier, jeudi 07 février 2019, à Abidjan, avec le Ministre auprès du Président de la République chargé
des Affaires politiques, Amadou Soumahoro, et le Secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Les échanges ont porté sur
cohésion sociale et de la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). Source :



Session extraordinaire de l’Assemblée nationale, ce matin

Aujourd’hui vendredi 08 février 2019, aura lieu la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, convoquée
d’urgence pour statuer sur la démission de son président Soro Guillaume Kigbafori. Source :

SOCIETE


Ouverture de l’édition 2019 Africa Santé Expo

La Première Dame Dominique Ouattara a présidé hier, jeudi 07 février 2019, la cérémonie d’ouverture de l’édition
2019 du Salon ‘’Africa Santé Expo’’ dont le thème est : ‘’La démarche qualité au service du développement des

systèmes de santé et du bien-être des populations’’. Source :



Le Premier ministre lance le Portail du citoyen

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier, jeudi 07 janvier 2019, au lancement officiel du portail
du citoyen ‘’ Miliê’’, (qui signifie en langue local ma propriété) et la signature d’un mémorandum d’accord avec le
Maroc. Selon le Premier ministre, cette plateforme va permettre de renforcer les dispositifs visant une
administration performante au service des usagers. Source :



Le Ministre Abinan Pascal invité ‘’Des rédactions de fraternité Matin

Invité ‘’Des rédactions de Fraternité Matin, le Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Abinan Kouakou
Pascal, a présenté hier, jeudi 07 février 2019, les différentes actions de l’équipe gouvernementale. Source :

BREVES


Le grand Imam d’Al Azhar, des Emirats arabes unis, Ahmed Al Tayyeb, et le Pape François ont signé une
déclaration historique à Abu Dhabi, sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde. Source :



Le Groupe Voodoo communication est le nouveau propriétaire de VIBE Radio Côte d’Ivoire et Sénégal qu’il
a racheté au Groupe Lagardère le 31 janvier dernier à Paris. Source :



Politique nationale : Le député de Man a annoncé officiellement son départ du RDR. Source :



Lancée hier, jeudi, la 39è édition du Popo carnaval de Bonoua se tiendra du 22 avril au 05 mai 2019.
Source :



L’ambassade des Etats-Unis organisera, le lundi 11 février 2019, une conférence à l’Ena sur le
thème ‘’Politique étrangère américaine en Côte d’Ivoire et en Afrique’’. Source :
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