SAMEDI 02 ET LUNDI 04 JUIN 2018

COMMERCE


Bouaké : Une partie du marché de Belleville 2 part en fumée

Une partie du marché de Belleville 2, dans la commune de Bouaké, a été incendiée dans la nuit du samedi 02 au
dimanche 03 juin 2018, causant d’énormes pertes aux propriétaires des magasins consumés. Source :

PME


Le recours aux administrateurs indépendants préconisés pour dynamiser les PME

A la faveur d’une conférence organisée, le mardi 29 mai 2018, par l’association des diplômés HEC en Côte d’Ivoire,
le président du fonds d’investissement, Jean Michel Severino, a souhaité la nomination d’administrateurs
indépendants à la tête des PME, pour les dynamiser. Source :



Des artisans des PME primés à la 1e édition de la Journée d’excellence Amadou Gon
Coulibaly

Des artisans des PME de la région du Gontougo ont été primés, le samedi 02 juin 2018, lors de la 1e édition de la
Journée d’excellence Amadou Gon Coulibaly organisée à Bondoukou. Source :

ECONOMIE


Le Ministre Diarrassouba exhorte le GPMCI à la mise en place de mécanismes de lutte contre
l’orpaillage clandestin

Le Ministre par intérim de l’Industrie et des Mines, Souleymane Diarrassouba, a exhorté le Groupement des
professionnels miniers de Côte d’Ivoire (GPMCI), à la mise en place de mécanismes et de stratégies de lutte
contre le phénomène de l’orpaillage clandestin. Source :



Création d’un réseau pour la promotion de l’éducation financière

La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP) a initié, le jeudi 31 mai 2018, un atelier en
vue de la mise sur pied d’un réseau des acteurs de l’éducation financière en Côte d’Ivoire. Source :



Des hommes d’affaires belges visitent le Port de San-Pedro

Une délégation d’hommes d’affaires belges et du port d’Anvers a effectué, le jeudi 31 mai 2018, une visite de
prospection au port de San-Pedro pour s’imprégner des potentialités d’investissement. Source :

POLITIQUE


Bonne gouvernance : l’Inspection générale de l’Etat remet son rapport au

L’Inspecteur général de l’Etat, Théophile Ahoua N’Doli, a procédé à la remise du rapport 2016-2017 de l’Inspection
générale de l’Etat au Chef de l’Etat, le vendredi 1er juin 2018. Ce rapport prend en compte les audits généraux et le
rapport sectoriel des finances et des ministères. Source :



Rassemblement des Houphouëtistes pour la paix (RHDP)

-Le Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, était hier, dimanche 03 juin 2018, dans le Moronou,
pour une campagne de sensibilisation et d’information sur l’importance du RHDP. Source :
-Le Renouveau pour la paix et la concorde (RPC) d’Henriette Lagou a rejoint la famille des Houphouëtistes.
Source :



Révision de la liste électorale

-La Cei a organisé, le mercredi 30 mai 2018, à Aboisso, une campagne de sensibilisation pour la révision de la liste.
Source :

-Se démarquant du mot d’ordre de boycott du processus de la révision de la liste électorale, le président du
Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (RPP), Ouattara Gnonzié. Source :

SOCIETE


La France offre du matériel informatique à la police technique et scientifique

L’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson, a offert du matériel informatique, d’une valeur de 50
millions Fcfa, à la Direction informatique et des traces technologiques (Ditt) de la Police nationale. Source :



Appui au renforcement du système de santé

Dans le cadre du Renforcement du Système de santé ivoirien pour une meilleure performance, la Banque
Mondiale a apporté un appui au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour l’interconnexion de la
Direction Générale de la Santé et aux 20 Directions Régionales dudit Ministère. Source :



Un criminel ressortissant du Burkina condamné

Le mercredi 30 mai 2018, la section du Tribunal de Bouna a condamné un ressortissant burkinabé, qui transportait
du Burkina –faso en Côte d’Ivoire, une substance toxique nuisible à l’être humain. Source :



Gagnoa : Journée d’hommage au Président de la République

En prélude à la Journée d’hommage au Chef de l’Etat Alassane Ouattara dans la région du Gôh, le Premier
Amadou Gon Coulibaly rencontrera, le samedi 30 juin 2018, à Gagnoa, les cadres, les chefs traditions et
populations de la région. Source :



Quinzaine nationale de la salubrité, de l’environnement et du développement durable

La Ministre de l’Environnement, de la salubrité et du développement durable, Anne Désirée Ouloto, a annoncé
l’ouverture de la quinzaine nationale de la salubrité, de l’environnement et du développement durable, le
vendredi 1er juin 2018, lors d’une conférence de presse. Source :

BREVES


Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, N’Golo Coulibaly, a procédé à la déclaration
de son patrimoine. Source :



La Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs (Cnec) a levé son mot d’ordre de
grève depuis le 1e juin 2018. Source :



Un accident de la circulation survenu sur l’axe Adzopé-Abidjan a fait 9 morts et plusieurs blessés. Source :



Le Premier-ministre Amadou Gon Coulibaly était à Korhogo, le vendredi 1er juin pour l’inauguration du
réfectoire et la nouvelle cuisine du 4ème bataillon d’infanterie de la ville. Source :
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