MARDI 03 JUILLET 2018

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME


Le Ministre Souleymane Diarrassouba a pris part au dialogue d’affaires entre les Etats-Unis
et la Côte d’Ivoire

-Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a présenté hier,
lundi 02 juillet 2018, les opportunités d’affaires à la délégation américaine conduite par Gilbert Kaplan, Soussecrétaire américain au Commerce. Source :
-Participant au Dialogue d’Affaires entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire hier, lundi 02 juillet 2018, à l’Hôtel Sofitel
hôtel ivoire, le Ministre Diarrassouba a salué la progression des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la
Côte d’Ivoire. Source :

PME


Célébration de la JIPME : Interview du Directeur général de l’Agence Côte d’Ivoire PME

En marge de la célébration de la Journée internationale des PME (Jipme), le mercredi 27 juin 2018, le Directeur
général de l’Agence Côte d’Ivoire PME, Salimou Bamba, a accordé une interview dans laquelle il parle du rôle et de
l’importance des PME dans l’économie ivoirienne. Source :

ECONOMIE


Visite du Sous-secrétaire américain au Commerce en Côte d’Ivoire

-Le Président de la République, Alassane Ouattara, reçoit en audience, ce mardi 03 juillet 2018, le Sous-secrétaire
américain au Commerce pour le commerce international, Gilbert Kaplan. Source :

-La Côte d’Ivoire et Visa Inc ont signé un protocole d’accord pour la numérisation des services de l’Etat de Côte
d’Ivoire. Source :
-L’Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda) et la Société des énergies nouvelles ont
signé un protocole d’accord portant sur la création d’une unité de production d’électricité, à Divo, d’une capacité
d’environ 70 mégawatts, à partir de la biomasse de cabosse de cacao séché. Source :
-L’Agence de partenariat public-privé du Gouvernement américain, l’Usadf, et Bechtel Corporation ont signé un
protocole d’accord en vue de la promotion des femmes et des entreprises gérées et dirigées par des jeunes.
Source :



Un projet pour le développement du manioc et du maraîcher, d’un coût de 11 milliards
FCFA, lancé à Yamoussoukro

Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA) a procédé, lundi 02 juillet 2018, au
lancement du projet d’appui au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d’Ivoire (PRO2M). D’un
coût global de 11.151.269.000 FCFA, le PRO2M s’inscrit dans le cadre du contrat de subvention signé le 17
novembre 2017 entre le FIRCA et l’ordonnateur national du Fonds européen de développement. Source :



La BOAD prête 55 milliards de F CFA a la Côte d’Ivoire

La Banque Ouest-Africaine de Développement (Boad) a octroyé le lundi 2 juillet 2018, un prêt d’un montant de 55
milliards de F CFA pour le financement de trois projets. Source :



Minéraux de base : les acteurs plaident pour un quai minier

Le Groupement des miniers de Côte d’Ivoire plaide pour la mise en place d’un véritable quai minier au Port
autonome d’Abidjan. Source :

POLITIQUE


31e Sommet de l’Union africaine à Nouakchott

Le Vice-président Daniel Kablan Duncan a représenté le Chef de l’Etat Alassane Ouattara au 31e Sommet de l’Union
africaine qui a eu lieu à Nouakchott en Mauritanie. Source :


Révision de la liste électorale : Irrégularités dans le processus

La Commission électorale indépendante (Cei) a décidé d’enquêter sur les allégations de fraude qui se multiplient
de plus en plus après l’opération de la mise à jour de la liste électorale qui s’est déroulée du 18 au 24 juin 2018.
Source :



Visite du Premier ministre dans la région du Gôh

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué les 30 juin et 1e juillet 2018, une visite de travail et de
fraternité dans la région du Gôh. Source :

SOCIETE


Baccalauréat session 2018

-La Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a sillonné
des centres d’examen d’Abidjan pour encourager les candidats et plus particulièrement ceux vivants avec un
handicap. Source :
-Six candidats pris avec des téléphones portables dans le centre d’examen du Lycée moderne d’Alépé, ont été
exclus conformément aux dispositions du Ministère en charge de l’Education nationale. Source :



Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme à Abidjan d’Ivoire

-Une mission de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) séjourne en Côte d’Ivoire depuis le 1er juillet.
L’objectif de cette visite de travail en Côte d’Ivoire, est de démontrer l’engagement de l’OMT à accompagner les
autorités ivoiriennes dans la mise en œuvre du projet « Sublime Côte d’Ivoire » qui est la stratégie de
développement du secteur touristique ivoirien. Source :
-Le Ministre Siandou Fofana et le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme, Zurab Pololikshvili,
procèdent ce mardi 03 juillet 2018, à la pose de la première ‘’d’Akwaba’’, le futur parc d’attraction d’Abidjan.
Source :



Des brigades déployées à Abidjan à la recherche des véhicules non dédouanés

Des éléments des douanes ont été déployés à Abidjan, afin de traquer les véhicules non dédouanés. La phase
répressive prévue depuis le 1er juillet 2018 a « démarré » à Abidjan, a affirmé le lieutenant-colonel Anne-Marie
Kouamé, directrice de la Communication et de la qualité des douanes ivoiriennes. Source :



Déguerpissement dans la commune de Port-Bouet

-5000 personnes vivant au quartier Abattoir de la commune de Port-Bouët, ont été déguerpis le lundi 2 juillet 2018
par le District autonome d’Abidjan. Source :
-Des actes de vandalisme ont été perpétrés par des déguerpis à la mairie de Port-Bouët, d’important dégâts
matériels ont été enregistrés. Source :



Fonction Publique : un avant-projet de loi validé

L’avant-projet de loi, visant à adopter un nouveau statut général de la fonction publique, a été validé au cours d’un
atelier qui s’est tenu les 28 ,29 et 30 juin 2018 à Yamoussoukro. Source :



Evaluation institutionnelle dans les ESR

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), avec l’appui de l’Unesco, a procédé
hier, lundi 02 juillet 2018, au lancement de l’évaluation institutionnelle des établissements privés supérieurs (ERS).
Source :

BREVES


L’ivoirien Ibrahim Kamara a été nommé au poste de sélectionneur des éléphants de Côte d’Ivoire.
Source :



La 2e édition d’Africa Santé Expo 2018 se tiendra à Abidjan du 25 au 27 octobre 2018. Source :

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

