MARDI 05 JUIN 2018

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


6e réunion des Ministres africains du commerce sur la ZLECAf

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a présidé du 03 au 04 juin 2018, à Dakar, la 6 e réunion des Ministres
africains du Commerce sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf). Source :



La 3e édition du marché ivoirien de l’Artisanat,

Le lundi 28 mai 2018 au plateau, le Ministre Souleymane DIARRASSOUBA, a procédé au lancement de la 3ème
édition du Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA)2018 qui se tiendra du 28 septembre au 7 octobre 2018. Source :

COMMERCE


Filière bétail et viande

Dans une interview, le secrétaire général de la Fédération nationale des associations et coopératives de la filière
bétail et viande de Côte d’Ivoire (Fnacfbvci), Barry Babilé, est revenu sur les maux qui minent la filière et sollicite
l’aide des autorités pour assainir le milieu. Source :



Les prix des légumes en hausse au marché de Ferké

Les prix des légumes enregistrent une flambée au marché de Ferké, depuis quelques semaines. La sécheresse qui
fait rage dans la région est à l’origine de cette situation, selon les habitants. Source :

ECONOMIE


Lutte contre le blanchiment des capitaux

Un atelier de sensibilisation et de vulgarisation de la législation en la matière et préparation à l’évaluation
nationale des risques, de la stratégie nationale et de l’évaluation mutuelle s’est ouvert hier, lundi 04 juin 2018, à
l’Espace Latrille-Event. Source :



Agriculture : Une mutuelle incite les paysans à l’épargne

La Mutuelle générale des acteurs et auxiliaires de l’agriculture de Côte d’Ivoire (MUGA-CI) en partenariat avec la
Direction générale du Trésor public a organisé le mercredi 23 mai 2018 une cérémonie de lancement de sa
caravane de sensibilisation sous le thème : ‘’Institutions des micro-finances, banques et assurances : rôle et
importance des populations’’. Source :



Appui au secteur palmier à huile

Le vendredi 01 juin 2018, le Programme d’Appui au secteur agricole (Psac) a fait don de matériels agricoles et
bureautiques d’une valeur de 100 millions Fcfa à l’Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile
(Aiph). Source :



Production mondiale de cacao

Selon l’Organisation internationale du cacao (Icco), le surplus mondial de cacao cette année sera moins important
que prévu. Source :



Salon international de la Géomatique

Le Centre national de télédétection et d’information géographique (Cntig) organisera, du 27 au 30 novembre 2018,
à Abidjan, le Salon international de la géomatique autour du thème : ’’Les outils de résilience face aux

changements climatiques’’. Source :

POLITIQUE


Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP)

-« Si nous détruisons le RHDP, nous fragilisons le PDCI-RDA », a affirmé le vice-président du PDCI-RDA,
l’Inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua N’Doli. C’était le dimanche 03 juin 2018, à Bongouanou. Source :
-Le vice-président du PDCI-RDA, Ahoussou Kouadio Jeannot, et la secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Raymonde
Goudou Coffie, étaient le week-end dernier, dans la région du Bélier, pour mobiliser et sensibiliser les militants de
leur parti sur la nécessité d’aller au parti unifié. Source :



Le Ministre Issa Diakité devant des députés de l’Assemblée nationale

Le Ministre Issa Diakité était hier, lundi 04 juin 2018, devant le groupe parlementaire « Vox populi » pour exposer
sur la question sécuritaire liée au phénomène des enfants en conflit avec la loi appelés ‘’microbes’’. Selon le
Ministre, il y’a eu une régression du phénomène Source :



Politique du genre : Le Ministre Sidi Touré présente les avancées de la Côte d’Ivoire à l’OIT

Dans le cadre de la 107e session de la Conférence Internationale du Travail à Genève, au siège de l’Organisation
Internationale du Travail, le Ministre Sidi Touré a affirmé que la Côte d’Ivoire travaille à réduire le fossé entre les
hommes et les femmes, afin de faire en sorte que les femmes aient les mêmes droits au travail que les hommes.
Source :

SOCIETE


Le calendrier du BTS 2018 connu

La Ministre Pr Bakayoko-Ly Ramata, a rendu public, hier, lundi 04 juin 2018, le calendrier de l’examen du BTS de la
session 2018. Source :



Education nationale : Kandia Camara remet plus de 50 véhicules aux structures de son
département

La Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle, Kandia
Camara, a procédé hier, lundi 05 juin 2018, à la remise d’une cinquantaine de véhicules aux responsables des
structures sous sa tutelle. Source :



Fin de la pénurie d’eau à Abengourou

Depuis le jeudi 31 mai 2018, les populations d’Abengourou qui souffraient de pneurie d’eau depuis 4 mois, ont
enfin de l’eau qui coule dans les robinets. Source :

BREVES


La session 2018 des examens du Certificat d’études primaires et élémentaires et de l’entrée en sixième
débute ce mardi 05 juin 2018. Source :



Le comité de lutte contre le racket et la corruption de Yopougon sera installé le dimanche 13 juin 2018 à la
mairie de la dite commune. Source :
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