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Le Ministre Souleymane Diarrassouba
d’investissement en Côte d’Ivoire

exhorte

la

délégation

américaine

à

plus

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a exhorté la délégation américaine à investir davantage en Côte d’Ivoire,
dans des secteurs prioritaires, à haut potentiel d’investissement notamment les infrastructures socio-économiques,
industrielles, les mines, l’agro-industrie et les autres industries manufacturières. Source :

COMMERCE


Création d’une plateforme pour permettre aux consommateurs d’exprimer leurs plaintes

La Fédération des Associations de consommateurs de Côte d’Ivoire (FAC-CI) et son partenaire Portail d’Afrique ont
procédé, le mardi 03 juillet 2018, au lancement du projet ‘’le thermomètre du consommateur’’ qui est une
application pour permettre aux consommateurs de mettre en évidence leur mécontentement pour différents
services. Source :

ECONOMIE


Visite du Sous-secrétaire d’Etat américain au commerce à Abidjan

-Le Président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience hier, mardi 03 juillet 2018, le Sous-secrétaire
d’Etat américain au Commerce international, Gilbert Kaplan. Source :

-La délégation américaine conduite par la Sous-secrétaire d’Etat au Commerce pour le commerce international,
Gilbert Kaplan, a eu hier, mardi 03 juillet 2018, une séance de travail avec le chef du Gouvernement, Amadou Gon
Coulibaly. Source :
-Selon le président directeur général du Millenium challenge corporation (Mcc), Jonathan Nash, le démarrage du
Mcc est prévu pour le premier trimestre de 2019. Source :

-Les grands projets de l’Etat ivoirien en matière de partenariat public-privé (Ppp) ont été présentés à la délégation
américaine d’hommes d’affaires. Il s’agit du projet de ville moderne ‘’aérocité’’, la construction du port sec de
Ferké, la construction du chemin de fer San-Pedro-Man et d’un terminal minéralier au port de San-Pedro. Source :



Importation de véhicules d’occasion à destination de la Côte d’Ivoire : communiqué du
Ministère des Transports

Le Ministère des Transports porte à la connaissance des usagers du service public du Guichet unique automobile et
les acteurs intervenant dans le secteur de l’importation de véhicules d’occasion importés en Côte d’Ivoire que le
décret limitant l’âge de ces véhicules importés est rentré dans sa phase d’application effective depuis le 1e juillet
2018 et tout contrevenant à cette disposition subira les sanctions prévues à cet effet. Source :



Secteur des minéraux de base

Le président directeur général de ‘’Lagune exploration’’ de Bongouanou, Moumouni Bictogo, a exposé, le samedi
30 juin 2018, les problèmes auxquels sont confrontés les producteurs de minéraux de base que sont la bauxite, le
manganèse, le zinc, le nickel. Source :



Coopération bilatérale avec la Côte d’Ivoire

La République populaire de Chine est désormais le premier partenaire économique de la Côte d’Ivoire devant la
France et le Maroc. Source :

POLITIQUE


PDCI-RDA : naissance d’un mouvement ‘’Sur les traces d’Houphouët-Boigny’’

Des cadres du PDCI-RDA ont annoncé hier, mardi 03 juillet 2018, la création d’un mouvement ‘’Sur les traces
d’Houphouët-Boigny’’ en présence de sept Ministres membres du Gouvernement. Selon son porte-parole,
Adjoumani Kouassi Kobenan, ce mouvement n’est ni un parti politique, ni un courant. Il ne rame pas à contrecourant des idéaux du PDCI-RDA. Source :



4e Congrès ordinaire du FPI

Le président du FPI Affi N’Guessan a annoncé le Congrès ordinaire de son parti pour les 27 et 28 juillet 2018,
autour du thème : ‘’Mobilisation et engagement pour la démocratie, pour l’alternance pour 2020’’. A ce congrès, le
président Affi N’Guessan veut engager une thérapie de choc pour ressusciter son parti déchiré par une dissidence.
Source :

SOCIETE


Resultats du BEPC 2018

Les résultats du Brévet d’étude du premier cycle( Bepc), sont connus depuis hier, mardi 03 juillet 2018, avec 226,619
admis sur 378,819 inscrits dont un taux de réussite national de 60,14% . Source :



Tourisme de loisirs : lancement des travaux de ‘’Akwaba-Parc’’

Les travaux du futur parc d’attraction d’Abidjan dénommé ‘’Akwaba-Parc’’ ont été officiellement lancés, le mardi 03
juillet 2018, par le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du
Tourisme (Omt), Zurab Pololikasvili. Source :



Des véhicules pour la Direction et les cellules de passation des marchés publics

L’Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) a procédé hier, mardi 03 juillet 2018, à la remise
officiel d’un véhicule de type 4X4 à la Direction des marchés publics et de 15 autres aux responsables de cellules
de passation de 15 Ministères. Source :



Polémique autour de la construction d’un centre de transfert de déchets ménagers à
Anguededou

Dans le souci de rassurer les populations du quartier ‘’Bel air’’ et de la cité ‘’ADO’’ de la commune de Yopougon,
relativement à leur inquiétude sur la construction du centre de transfert de déchets ménagers d’Anguededou, la
Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée ouloto, a effectué une
visite sur le site ce mardi 3 juillet. Source :

BREVES


Lutte contre l’immigration clandestine : L’Italie offre 15 millions Fcfa pour le projet Start-up jeunes GrandBassam. Source :



Drame a la cité administrative au plateau : Mme Polneau, professeur agrégé se jette du 13ème étage de la
tour C et meurt. Source :



Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est attendu à Bondoukou et à Dabakala les 05 et 07 juillet
2018. Source :



Vaste opération de lutte contre le vol d’électricité : Plus de 1400 personnes arrêtées. Source :



RDR : Le député de Zuenoula commune, Zan-Bi Goï Ferdinand, a été nommé inspecteur du parti. Source :
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