VENDREDI 06 JUILLET 2018

COMMERCE


Carte professionnelle des commerçants

Le vendredi 29 juillet 2018 à l’entenne de la mairie d’adjamé, le président de la Fédération nationale des acteurs de
commerce de Côte d’Ivoire (Fenacci), Farik Soumahoro, a invité l’Etat à plus de célérité dans le projet de ‘’carte de
commerçant’’. Source :

PME


Soutien aux PME et start-up : l’incubateur d’Abidjan bientôt opérationnel

Le Directeur général de l’Agence Côte d’Ivoire PME, Salimou Bamba, a annoncé, le mercredi 27 juin 2018,
l’ouverture des portes de l’incubateur d’Abidjan dès ce mois de juillet 2018. Source :

ENTREPRENEURIAT


4ème édition du forum international des femmes entreprenantes et dynamiques

La princesse du Koweït, son altesse Hissah Saad Al Sabah est à Abidjan pour prendre part à la 4e édition du Forum
international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied), qui se tient les vendredi 6 et le samedi 7 juillet
2018, au Sofitel Hôtel Ivoire. Source :

ECONOMIE


Le Directeur général du Trésor français chez le Président de la République

Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, échange ce vendredi 06 juillet 2018, avec la Directrice générale du
Trésor français, Odile Renaud-Basso. Source :



La problématique de la règle du flottant au centre d’un échange à Abidjan

Le jeudi 05 juillet 2018, le Ministère de l’Économie et des Finances, à travers le Programme de Développement du
Secteur Financier (PDESFI), a initié en partenariat avec la BRVM, un petit-déjeuner débat sur la problématique du
respect de la règle du flottant qui consiste amener les sociétés cotées à se conformer aux articles 62 et 63 du
règlement général de la BRVM. Source :



Marché africain de l’énergie : la Côte d’Ivoire vise 4000 Mw en 2020

A l’ouverture du 1e Marché africain de l’énergie de la Bad, le Directeur général de Côte d'Ivoire Énergies, Amidou
Traoré, a indiqué que l’Etat ivoirien envisage d’atteindre 4.000 mégawatts d’énergie électrique à l’horizon 2020
dont 1.000 mégawatts issus de projets miniers. Source :



La Côte d’Ivoire 2e prix aux Awards de l’inclusion financière 2018 en Arabie Saoudite

La Côte d’Ivoire a été classée 2e dans la catégorie Pays Afrique lors de la Global Inclusion Awards édition 2018
tenue le mardi 03 Juillet, à Ryad en Arabie Saoudite. Source :

POLITIQUE


La présidente du RDR chez le président du PDCI-RDA

La présidente RDR, Henriette Dagri Diabaté, se rend ce vendredi 06 juillet 2018, à Daoukro pour rencontrer le
président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Source :



PDCI-RDA

Le Conseil de Discipline et de l’Ordre du Bélier tenu hier, jeudi 05 juillet 2018, a « exclu du bureau politique » et de
toute autre instance du parti M. Jérôme Koffi N’guessan pour « violation graves de la discipline ». Source :



Des chefs Guébié reconnaissants à Amadou Gon Coulibaly

Une forte délégation des chefs des 7 villages guébié était à Abidjan hier, jeudi 05 juillet 2018, pour exprimer leur
reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce sont les Ministres Amadou Koné et Anne-Désirée
Ouloto qui ont eu la charge de recevoir ces chefs de village au cours d’une cérémonie au Golf hôtel à la Riviera.
Source :

SOCIETE


Athlétisme/Diamond League 2018: Ta Lou remporte le 100 m de Lausanne

La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Ta Lou s’est imposée, jeudi soir, à Lausanne (Suisse), à l’issue de la finale du
100 mètres féminin comptant pour la 8è étape de la Diamond League 2018. Source :



Ministère en charge de l’Education nationale

-Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a procédé
ce jeudi 5 juillet 2018, au lancement de l’inscription en ligne pour la rentrée scolaire 2018-2019 qui démarrera le
dimanche 8 juillet 2018. Source :

-Le jeudi 05 juillet 2018, le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique professsionnelle, a
procédé au lancement de l’opération pilote d’orientation en ligne des élèves en classe de 6ème. Source :



ASCOM 2018: les meilleurs de la communication récompensés à Abidjan

Plusieurs personnalités, entreprises et autres initiatives ont été primées le jeudi 05 juillet 2018, au cours de la 6è
édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel (ASCOM) en présence de Jacques Séguéla,
figure emblématique mondiale de la communication. Source :

BREVES


Depuis hier, jeudi 05 juillet 2018, le Président du Libéria George Weah est présent en terre ivoirienne pour
prendre part à une cérémonie d’inauguration d’un édifice religieux à Tiébissou. Source :



Inondations : La Chambre de Commerce et d’Industrie libanaise de Côte d’Ivoire (CCILCI) a offert hier, jeudi
05 juillet 2018, des dons en vivres et non-vivres d’une valeur de près 60 millions Fcfa aux victimes. Source :



Eau et assainissement : la Bad a approuvé le plan de travail et le budget de la facilité africaine de l’eau (Fae)
pour l’année 2018. Source :



Les compositions du Baccalauréat session 2018 du centre ‘’Gsma’’ de Koumassi ont été perturbées par un
incendie survenu au Terminus 05 de la Sotra jouxtant le centre de composition. Source :



Ouattara Karim Pénawelifa, secrétaire sortant du Synatresor, a été élu, le mercredi 04 juillet 2018, nouveau
président de l’Union syndicale des travailleurs des Trésors publics de l’Uemoa (Usttp-Uemoa). Source :
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