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


Journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises (Jmmpme)

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a fait une déclaration à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale
des micros, petites et moyennes entreprises (Jmmpme) le mercredi 27 juin 2018. Source :

COMMERCE


Démarrage du programme VOC

Le programme de vérification de la conformité (VOC) des marchandises à destination de la Côte d’Ivoire démarre le
lundi 16 juillet 2018. Source :



Projet ‘’carte de commerçant’’

Le Directeur Général du Commerce intérieur, Aimé Koizan, a rassuré les acteurs du secteur que le démarrage du
recensement des commerçants est en attente d’une communication en Conseil des Ministres. Source :

ECONOMIE


Energie en Afrique : un Forum sur la filière s’ouvre à Abidjan

Un Forum sur l’énergie en Afrique ‘’The Africa Energy Market Place’’ s’ouvre aujourd’hui, jeudi 05 juillet 2018, dans
les locaux de la Bad, à l’immeuble CCIA, en présence des Ministres en charge de l’énergie de plusieurs pays. Source :



Amélioration de la production rizicole

80 riziculteurs issus de 27 régions prendront part au séminaire de formation sur les techniques de culture du riz en
Côte d’Ivoire, le samedi 7 juillet 2018. Organisée par la Chine, cette formation a pour objectif d’aider la Côte
d’Ivoire à améliorer davantage sa capacité en autosuffisance en riz. Source :



Port d’Abidjan: près de 800 milliards FCFA investis dans les infrastructures depuis 2015

Près de 800 milliards de Fcfa ont été investis dans les infrastructures au Port autonome d’Abidjan depuis 2015, a
indiqué, le mardi 03 juillet 2018 à Abidjan, le Ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, lors d’une séance de
travail avec l’équipe du Millennium challenge corporation (MCC). Source :



Millenium Challenge Corporation : L’institution annonce une nouvelle collaboration avec la
BAD

Le directeur des Opérations du Millenium Challenge Corporation (MCC), Jonathan Nash et le premier viceprésident du groupe de la BAD, Charles Boamah, ont annoncé le mardi 3 juillet 2018, de nouvelles opportunités de
collaboration entre leurs institutions. Source :

POLITIQUE


Dissolution du Gouvernement

Le Gouvernement Amadou Gon a été dissout hier, mercredi 04 juillet 2018. Reconduit, le Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly est à la manœuvre pour proposer une nouvelle équipe issue du RHDP et de la société civile au chef
de l’Etat. Source :



Après le lancement du mouvement ‘’Sur les traces d’Houphouët-Boigny ‘’

-Le délégué départemental du PDCI-RDA d’Arrah, le sénateur Boni Séraphin, a salué l’initiative du Ministre
Adjoumani Kouassi Kobenan tout en lui témoignant son engagement à œuvrer pour le rayonnement des idéaux du
nouveau mouvement. Source :
-Le GRC PDCI Militants RHDP salue l’avènement du mouvement ‘’Sur les traces d’Houphouët-Boigny’’. Source :
-Selon un communiqué, « Le PDCI-RDA ne permet pas et n’admet pas en son sein des courants formellement
constitués ». Source :
-Un conseil de discipline convoqué, ce jeudi 05 juillet 2018, par le PDCI-RDA pour rappeler certains cadres du parti
à l’ordre. Source :



Le président de l’Assemblée nationale au Canada

Le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, a quitté Abidjan, le lundi 02 juillet 2018, pour le Québec, au
Canada, où il prendra part du 05 au 10 juillet 2018, à la 44e session annuelle de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (Apf). Source :


Audience du président du Sénat

Le président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jeannot, a échangé hier, mercredi 04 juillet 2018, avec l’Ambassadeur de
l’Algérie en Côte d’Ivoire, SEM Boumédième Guennad. Source :

SOCIETE


Constructions à risques : les architectes dénoncent de faux architectes dans leurs rangs

Dans une déclaration produite le lundi 02 juillet 2018, relativement aux dégâts et victimes liés aux dernières
inondations, les architectes ont dénoncé la présence dans leurs rangs de faux architectes indument installés et
exerçant en toute illégalité provoquant ainsi la désolation au sein de la population. Source :



Université d’été des experts de gestion des projets en conclave à Abidjan

Les professionnels de gestion des projets de développement se réunissent à Abidjan du 09 au 14 juillet 2018.
Source :



Insalubrité à Abidjan

Les opérateurs locaux réunis au sein de l’Association interprofessionnelle des opérateurs de la filière déchet de
Côte d’Ivoire se sont donnés deux mois pour rendre la capitale économique propre. Source :



Des agents de la police universitaire revendiquent un meilleur traitement

Des agents de la police universitaire observent un arrêt de travail de sept jours pour revendiquer un meilleur
traitement salarial et un statut bien défini. Source :



Insertion sociale des jeunes : le gouvernement offre 1000 permis de conduire

Le Ministère de l’Emploi-jeunes et du service civique vient de lancer un programme baptisé ‘’Formation mon
passeport pour l’emploi’’ (FPPE) qui vise à offrir 1000 permis de conduire aux jeunes des deux sexes, dont le
niveau d’études est compris entre le CM2 et la Terminale. Source :

BREVES


Amélioration du système de l’enseignement supérieur : l’évaluation institutionnelle de l’ensemble des
établissements supérieurs privés de Côte d’Ivoire a démarré le lundi 02 juillet 2018. Source :



Le Ministre des Affaires présidentielles, Ibrahim Téné Ouattara, et le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense,
Hamed Bakayoko, ont inauguré la nouvelle cuisine de la Garde républicaine du Plateau. Source :



La fermeture de la décharge d’Akouédo est annoncée pour ce vendredi 6 juillet 2018. Source :



Bondoukou : Le groupe scolaire islamique El Falah a célébré ses 50 ans d’existence. Source :



Simplification de la transformation digitale du foncier urbain : l’opération démarre en septembre prochain.
Source :
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