VENDREDI 1e JUIN 2018

COMMERCE


Les missions du Comité national de la ZLECAf

Interface entre la Côte d’Ivoire et le Secrétariat de la ZLECAf, le comité national de la ZLECAf (CN-ZLECAf) est
chargé de contribuer au renforcement de l’expertise nationale sur la ZLECAf, d’assurer la coordination, la
promotion et le suivi des activités de mise en œuvre de l’accord sur la ZLECAf, ainsi que faire des
recommandations au Gouvernement. Source :



Faux frais de convoyage du bétail : Affaire ‘’augmentation du prix de la viande’’

La Société coopérative de commerçants de bétail de la Région des Lagunes (Scoop) a indiqué au cours d’une
conférence de presse que le prix du kilogramme de viande ne connaîtra pas de changement pour la simple raison
que les réformes intervenues dans la filière n’obligent aucun commerçant à payer des frais supplémentaires.
Source :

ECONOMIE


Institut Tony Blair : Transformation de l’anacarde et du coton

L’ancien Premier-ministre britannique Tony Blair a procédé hier, jeudi 31 mai 2018, à la signature d’une lettre
d’intention avec le chef du Gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, dans les secteurs de l’anacarde et du coton.
Source :



Le Chef du Gouvernement préside la cérémonie d’ouverture du séminaire sur la
Compétitivité de l’économie africaine

A l’ouverture du séminaire régional sur la compétitivité en Afrique de l’Ouest organisé par la Cci-Ci et le World
Economic Forum, le Chef du Gouvernement, Amadou Gon Coulibaly a indiqué que « la place de l’Afrique dans le
PIB mondial est passée de 1% en 2001 à plus de 4% en 2014 ». Source :



Désenclavement des zones rurales et l’e-Agriculture

Les études d’un projet de désenclavement numérique de dix localités en particulier dans le Nord sont depuis le
mercredi 30 mai 2018, en cours de validation. Ce projet gouvernemental, financé par la banque mondiale à
hauteur de 35 milliards Fcfa, vise à permettre aux populations rurales et aux petits agriculteurs de bénéficier de
tous les services tic pour le développement de leurs activités. Source :



L’Agence Bloomfield-Investment Corporation note la Côte d’Ivoire

L’Agence de notation financière ‘’Bloomfield-Investment Corporation’’ a accordé la note 6,1 sur 10 avec des
perspectives stables à court terme et positives à long terme. Source :



Secteur bancaire : NSIA a tenu sa première Assemblée générale publique

La première Assemblée générale Ordinaire publique de NSIA BANQUE Côte d’Ivoire s’est tenue le mercredi 30 mai
2018 en présence de plus de 500 actionnaires. Les comptes de l’exercice 2017, se soldant par un résultat
bénéficiaire Net de 19 539 704 927 milliards de FCFA, ont été approuvés au cours de cette session. Source :



Cgeci plus de 14 000 milliards Fcfa de chiffres d’affaires annuels

A l’occasion de la rencontre d’échanges Michel Camdessus-Cgeci, le mardi 29 mai 2018, le président de la
Confédération des entreprises, Jean Marie-Ackah, a révélé que les entreprises membres de la confédération
réalisent plus de 14 000 milliards Fcfa de chiffres d’affaires annuels avec environ 250 000 emplois modernes.
Source :

POLITIQUE


Audiences du Chef de l’Etat : Alassane Ouattara a reçu deux personnalités

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier, jeudi 31 mai 2018, au Palais présidentiel, avec le
président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, et le Premier-ministre de la Guinée-Bissau, Aristides
Gomes. Source :

SOCIETE


La Direction générale des Douanes met au point une application de lutte contre la fraude

La Direction générale des Douanes a mis au point une application informatique en vue de freiner la fraude et les
tares qui gangrènent son milieu, notamment au Guichet unique automobile (GUA). Et la phase de ce projet
démarre en principe ce vendredi 1e juin 2018. Source :



Michel Camdessus à l’INP-HB de Yamoussoukro

-L’ancien Directeur général du FMI, Michel Camdessus, a animé hier, jeudi 31 mai 2018, à INP-HB, devant
enseignants et étudiants, une conférence sur le thème : ‘’Défis de l’émergence pour la jeunesse africaine’’. Source :

-En marge de la conférence qu’il animait à l’INP-HB, le couple Camdessus, accompagné du Vice-président, a
déposé une gerbe de fleurs sur le caveau du Président Félix Houphouët-Boigny. Source :



Le Général de division Kouakou Nicolas en tournée de sensibilisation dans le Gontougo

Le Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le Général de division Kouakou Nicolas, a échangé, le
mercredi 30 mai 2018, avec les autorités administratives et coutumières, ainsi que les populations sur le
phénomène de l’orpaillage clandestin, les coupeurs de route, l’exploitation illicite des noix de cajou et bien
d’autres sujets. Source :



Traoré Brahima nouveau DG de la MUGEF-CI

L’Economiste de la santé et Expert en Mutualité sociale, Traoré Brahima, a pris fonction, le jeudi 31 mai 2018, à, la
tête Direction général de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (MUGEF-CI).
Source :



Dématérialisation: 300 procédures administratives recensées en Côte d’Ivoire

Quelques 300 procédures administratives ont été recensées en Côte d’Ivoire dans le cadre des projets de
dématérialisation des procédures de l’administration, a annoncé, jeudi à Abidjan, le Ministre Pascal Abinan.
Source :

BREVES


La Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto,
procède ce vendredi 1e juin 2018. Source :

DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES

