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SOULEYMANE DIARRASSOUBA


Précongrès du RHDP dans le Béré : le Chef de délégation désigné, le Ministre Souleymane
Diarrassouba, se concerte avec les élus et cadres de la région

Les élus et cadres de la région du Béré ont battu le rappel des troupes, le lundi 07 janvier 2019, pour répondre à
l’invitation du Chef de délégation désigné du précongrès du RHDP dans cette partie de la Côte d’Ivoire, le Ministre
Souleymane Diarrassouba. A l’ordre du jour de la rencontre, les informations relatives à la vie du parti, les
préparatifs du Congrès et divers. Source :

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


Commerce du pain

En dépit du communiqué du Ministre en charge du Commerce relatif à la hausse du prix du pain, le Conseil des
consommateurs du District d’Abidjan (Ccda) estime que le pain est toujours vendu à 200 Fcfa. Selon le Ccda, la
hausse du prix de la baguette pain est consécutive à celle opérée par les boulangers à la livraison. Par conséquent
il invite le Ministère à l’application de l’arrêté du 1e juillet 2014 relative à l’organisation de la distribution et la vente
de pain, qui à son article 21 proscrit les ventes de pain dans les boutiques de quartiers, les ventes ambulantes et
du porte-à-porte. Source :



Communication relative à la mission conduite par Monsieur le Vice-Président de la
République à la première édition de la Foire Commerciale Intra-africaine (IATF)

Le Conseil a adopté une communication relative à la mission conduite par le Vice-Président de la République,
Daniel Kablan Duncan, au Caire, dans le cadre de la première édition de la Foire Commerciale Intra-africaine (IATF),
du 11 au 17 décembre 2018. L’initiative de la Foire Commerciale Intra-Africaine vise à stimuler le commerce intraafricain et à soutenir la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf). Source :

COMMERCE


Aménagement de la zone marchande de Bouaké

Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d’utilité publique de douze (12) parcelles de terrain, d’une
superficie globale de 08,93 hectares, situées dans la commune de Bouaké, devant abriter le projet de création de la
zone marchande de Bouaké. La réalisation de cette zone marchande de permettra à cette ville majeure de notre
pays de disposer d’un espace stratégique pour son rayonnement commercial et économique. Source :

ECONOMIE


Un million de dollars pour le démarrage du projet d’interconnexion de six bourses
africaines

La Banque africaine de développement (BAD) a mobilisé auprès d’un Fonds coréen presqu’un million de dollars
pour financer notamment les études du projet d’interconnexion de six bourses africaines, a annoncé, mercredi, à
Abidjan le Président de l’Association des bourses africaines, le Marocain Karim Hajji. Source :


Promotion de l’investissement privé : « Plus de 40.000 entreprises créées en 2018 »

Lors de la cérémonie de vœux au Président de la République Alassane Ouattara, le lundi 7 janvier 2019, le
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Promotion de l’investissement privé, Emmanuel Essis
Esmel, a révélé que « Plus de 40.000 entreprises qui ont été créées en 2018 en Côte d’Ivoire ». Source :



Un crédit d’impôt annuel accordé aux entreprises offrant des stages-écoles

L’annexe fiscale à la loi des finances 2019 portant budget de l’Etat ivoirien consacre un crédit d’impôt annuel
accordé aux entreprises qui reçoivent en stage des élèves ou étudiants en vue de la validation de leur diplôme. Le
quota de stagiaires devant être accueillis par entreprise pour un « contrat stage-école » est « d’au moins 2% de
l’effectif pour les entreprises comprenant jusqu’à 300 travailleurs permanents et d’au moins 3% de l’effectif pour
les entreprises de plus de 300 travailleurs permanents ». Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du 09 décembre 2019

-L’Etat ivoirien a décidé de réduire ses parts dans 82 entreprises publiques. Selon le porte-parole du
gouvernement, Sidi Touré, cette option rentre dans le cadre, « de la mise en œuvre des politiques de maîtrises
renforcées de la gestion budgétaire ». Il s’agit de 28 sociétés d’Etat et 54 sociétés à participation financière
publique. Source :
-Le gouvernement, lors du Conseil des Ministres d’hier a présenté les grands axes de son programme social 20192020 qui verra le déploiement de 156 actions prioritaires pour 12 projets phares à impact large et rapide. Source :

-Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien , Sidi Touré, le projet de reconstruction du marché central de
Bouaké ravagé en 1998 par un incendie, est prévu démarrer cette année. Source :
-Plusieurs nomminations ont été faites au niveau du Ministère de l’éducation nationale, du Ministère du transport
et du Ministère de l’économie et des Finances. Source :



Le dialogue politique pour la réforme de la CEI débute le 21 janvier

Le dialogue politique entre les partis politiques ivoiriens voulu par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, pour la
réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) en vue de l’élection présidentielle de 2020, débute le 21
janvier prochain. Source :



Procès de Gbagbo: la CPI annonce une «audience de délibération» le 15 janvier

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, le mercredi 09 janvier 2019, une «audience de délibération» le 15
janvier 2019 pour la demande d’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Source :



Le président du PDCI Henri Konan Bédié a échangé avec Affi N’Guessan

Le président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Affi N’Guessan, était à Daoukro hier, mercredi 9 janvier 2019, pour
y rencontrer le président du PDCI Rda, Henri Konan Bédié. Les deux personnalités ont fait un tour d’horizon de
l’actualité sociopolitique du moment et se sont également entretenues sur la mise en place de la plateforme
dédiée au nouveau pacte social que le président Bédié appelle de tous ses vœux. Source :

SOCIETE


Etats généraux de la Jeunesse : Amadou Gon Coulibaly appelle à plus de responsabilité de
la jeunesse, promet l’accompagnement du Gouvernement

Hier mercredi, à l’occasion de l’ouverture des Etats Généraux de la Jeunesse, initiés par le Ministère de la
Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a exhorté la
jeunesse ivoirienne à plus de responsabilité en se mettant résolument au travail, promettant que le Gouvernement
continuera d’appuyer la jeunesse en créant les conditions de son épanouissement. Source :



La Lonaci réalise un chiffre d’affaires de 92 milliards Fcfa

La Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci) a réalisé un chiffre d’affaires de près de 92 milliards de F CFA au
terme de l’exercice 2018. Soit 2 milliards de plus que l’objectif fixé par le Conseil d’administration en début
d’exercice. Source :

BREVES


Destruction de biens classés patrimoines de l’UNESCO à Grand-Bassam : le Gouvernement s’indigne face à
un « acte ignoble » et annonce des poursuites judiciaires. Source :



La Société générale de banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) change désormais son nom juridique et
commercial pour devenir Société générale de Côte d’Ivoire. Source :
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