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  PolitiquePolitique
 

En visite en Côte d’Ivoire : Le ministre espagnol de l’Intérieur chez Hamed Bakayoko et SidikiEn visite en Côte d’Ivoire : Le ministre espagnol de l’Intérieur chez Hamed Bakayoko et Sidiki
DiakitéDiakité
Arrivé mardi 19 février dans la capitale économique ivoirienne Fernando Grande-Marlaska Gomez, ministre
de l’Intérieur, du royaume d’Espagne, a été reçu en audience par Hamed Bakayoko, ministre d’Etat, ministre
de la Défense, et Sidiki Diakité, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Avec le ministre d’Etat, il a été
question de renforcer la lutte contre le terrorisme. Au ministère de l’Intérieur, les échanges ont porté sur le
renforcement de la coopération, notamment la lutte contre le tra�c d’êtres humains et l’immigration
clandestine. 

 
  EconomieEconomie

 
Man /promotion des Pme : Les entrepreneurs ont été sensibilisés à la nécessité de quitterMan /promotion des Pme : Les entrepreneurs ont été sensibilisés à la nécessité de quitter
l’informel.l’informel.
Au cours d’une tournée qu’il entreprend à Man, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de
développement des petites et moyennes entreprises, Anoblé Félix, secrétaire d´Etat chargé de la promotion
des Pme a invité les entrepreneurs à sortir de l´informel. 

 
 

Equipe Pays du Compact avec l’Afrique du G20 : Adama Koné dévoile les dé�s de 2019Equipe Pays du Compact avec l’Afrique du G20 : Adama Koné dévoile les dé�s de 2019
Promouvoir l’investissement privé en 2019 en Côte d’Ivoire, surtout en matière de mobilisation concrète des
gains de l’Initiative. Tel est le dé� principal que s’est �xé le ministre de l’Economie et des Finances, Adama
Koné, par ailleurs président pour la Côte d’Ivoire de l’Equipe Pays du Compact avec l’Afrique du G20. Il l’a fait
savoir hier, au 20ème étage de l’immeuble Sciam, dans son allocution d’ouverture relative à la première
réunion de l’année 2019 de l’Equipe Pays du Compact avec l’Afrique du G20. 

 
 

Commercialisation des produits agricoles en 2019: Les cours mondiaux du cacaoCommercialisation des produits agricoles en 2019: Les cours mondiaux du cacao
pourraient augmenterpourraient augmenter
Selon Reuters qui cite le résultat d’un sondage mené chez 7 analystes et négociants, les cours mondiaux du
cacao pourraient remonter légèrement en 2018/2019, malgré le surplus de 30 000 tonnes prévu pour ladite
saison. L’agence de presse britannique indique que la tonne de cacao devrait atteindre 1 850 livres à
Londres et 2 450 $ à New York, soit une hausse de 8% dans chacun des cas par rapport au cours de clôture
du jeudi 14 février 2019.

 
 

Fuite du cacao ivoirien vers le Ghana : Le Conseil Café-Cacao, le corps préfectoral et les FdsFuite du cacao ivoirien vers le Ghana : Le Conseil Café-Cacao, le corps préfectoral et les Fds
ensemble pour une lutte e�caceensemble pour une lutte e�cace
Lors d’une mission de sensibilisation des forces de l´ordre aux frontières du Ghana, à Aboisso les o�ciers
et sous-o�ciers de la gendarmerie, la police, les Eaux-Forêts et des Douanes et le corps préfectoral ont
réa�rmé leur engagement à combattre le tra�c illicite transfrontalier du cacao.
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Attribution du titre foncier : L´Afor planche sur la réduction du coût et la duréeAttribution du titre foncier : L´Afor planche sur la réduction du coût et la durée
L’Agence foncier rurale(Afor) a ouvert hier mardi19 février 2019 à Grand-Bassam, un «Atelier
d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurisation du foncier rural».
Il vise à trouver des solutions pour réduire la durée d’attribution de titre foncier et le coût de l´opération. A l
´occasion, Mocktar BrahimaTouré, directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly,
a indiqué que le gouvernement ivoirien accorde un intérêt particulier à la question du foncier. 

 
 

Le SG de la Cnec conduit devant le Parquet : Les syndicats annoncent la �n de la trêveLe SG de la Cnec conduit devant le Parquet : Les syndicats annoncent la �n de la trêve
socialesociale
Pour marquer leur solidarité avec les enseignants du supérieur arrêtés, les syndicats signataires de la trêve
sociale, sont mobilisés pour donner de la voix et poser des actes visant à rompre la trêve sociale signée, en
2017. 

 



 
Discussion pour la reprise des cours dans le primaire et le secondaire : des syndicatsDiscussion pour la reprise des cours dans le primaire et le secondaire : des syndicats
suspendent leur participationsuspendent leur participation
L’Iseppci et la Cosef-ci, deux des trois regroupements d’enseignants invités à la table de discussion avec le
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ont
suspendu leur participation, le mardi 19 février 2019, pour «solidarité aux enseignants (de l’enseignement
supérieur) arrêtés ».

 
 

Grève à l’université de Cocody : Les 2 enseignants arrêtés déférés au parquetGrève à l’université de Cocody : Les 2 enseignants arrêtés déférés au parquet
Arrêtés le lundi 17 février par des éléments de la police nationale, à l’Université Félix Houphouët-Boigny
(Ufhb) de Cocody, Johnson Zamira Kouassi et Dadé Joël, deux (2) enseignants de la Coordination nationale
des enseignants chercheurs de Côte d’Ivoire (Cnec) ont été déférés, mardi 18 février 2019, au Parquet du
Tribunal de première Instance d’Abidjan-Plateau.
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Côte d’Ivoire: les enseignants ne lèvent pas leur mot d’ordre de grèveCôte d’Ivoire: les enseignants ne lèvent pas leur mot d’ordre de grève
En Côte d’Ivoire, premier jour des discussions entre le gouvernement et les enseignants du primaire et du
secondaire. Malgré plusieurs avancées en 2018, ces derniers entament aujourd’hui leur quatrième semaine
de grève pour demander l’amélioration de leurs conditions de travail, la revalorisation de leurs indemnités de
logement et d’autres primes. En attendant, et pendant les congés de février, le mot d’ordre de grève est
toujours en vigueur. Il y a quelques jours, la ministre en charge de l’Education nationale dénonçait une
violation de la trêve sociale signée en 2017.

 

 Vu sur le Net Vu sur le Net

  EconomieEconomie
 

Accès à la commande publique : L’Agence CI PME donne aux PME du secteur des BTP lesAccès à la commande publique : L’Agence CI PME donne aux PME du secteur des BTP les
rudiments pour décrocher des marchés publicsrudiments pour décrocher des marchés publics
L’Agence Côte d’Ivoire PME a organisé, le 14 février 2018, à la Chambre de commerce et d’industrie
d’Abidjan, une session de formation des petites et moyennes entreprises intitulée ‘’Masterclass 1 :
Passeport pour la commande publique’’. Cette session qui marque le début d’une série de rencontres vise à
toucher 200 PME au cours de l’année 2019. Elle avait pour objectif de renforcer les capacités des
entreprises en matière de procédures d’accès à la commande publique. 
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Côte d´Ivoire : L´Union africaine décerne le prix de la lutte contre la corruption au paysCôte d´Ivoire : L´Union africaine décerne le prix de la lutte contre la corruption au pays
Le Prix de la Lutte contre la corruption a été décerné à la Côte d’Ivoire par l’Union africaine, lors de la clôture
de sa 32ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement, le 11 février 2019 en
Ethiopie, selon une note de la vice-présidence ivoirienne. Le pays s’est distingué dans la lutte contre la
mauvaise gouvernance et la corruption, a expliqué le ministre ivoirien de l’Intégration africaine. 
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