MERCREDI 06 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 :



Bouaflé : Sept tonnes de produits prohibés incinéré

La Direction régionale du Ministère du Commerce de l’Artisanat et de la Promotion des PME de Bouaflé a
incinéré, le jeudi 31 mai 2018, sept tonnes de produits prohibés d’une valeur de 9,5 millions Fcfa. Source :

ARTISANAT


Tissage traditionnel du pagne

Dans l’optique de la création d’un tissuthèque en Côte d’Ivoire avec pour épicentre la région du Gbèkè, un centre
de valorisation du tissage traditionnel verra le jour dans la ville de Bouaké. Source :

PME


Financement des PME

A la faveur d’une conférence prononcée, à Abidjan, sur ‘’La problématique du financement des PME en Afrique’’,
l’ancien Directeur de l’AFD, Jean-Michel Severino, parton de ‘’Investissements et Partenaires’’, a présenté ses
solutions pour sortir les PME du sous-financement. Source :

ENTREPRENEURIAT


L’approche ‘’zéro franc’’ expliquée aux porteurs de projets

La section ivoirienne ‘’Initiative for Africa‘’ (Ifa) a organisé, le jeudi 24 mai 2018, la première édition de son
programme ‘’Ifa Talk’’ à l’approche ‘’zéro franc’’ qui consiste à entreprendre sans recourir à un prêt bancaire.
Source :

COMMERCE


Importations de véhicules d’occasion : le taux de douane en hausse de 5%

Le président de l’AVVOK-CI, Gatien Yedoh, déplore l’augmentation de 5% du taux de douane sur les véhicules
d’occasion importés. Source :

ECONOMIE


Secteur aurifère : les mines de Bonikro et Hiré changent de propriétaire

La nouvelle compagnie minière ‘’Africa Gold’’ a pris possession des mines d’or de Bonikro et Hiré lors d’une
cérémonie symbolique en présence du Préfet de Divo, Kouakou Assoman, représentant le Ministre Souleymane
Diarrassouba, Ministre par intérim en charge de l’Industrie et des Mines. Source :



Barrage de Gribo-Popoli

Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables a organisé, le mercredi 30
mai 2018, à Soubré, une réunion publique pour informer les populations des études d’impact environnemental et
social du barrage de Gribo-Popoli qui ont été lancées. Source :



Vulgarisation des Tic

Pendant deux semaines, une équipe de jeunes blogueurs a parcouru 2 480 Km pour former plus de 2 170
personnes à travers six villes ivoiriennes. Source :

POLITIQUE


RHDP

Dans une déclaration, des membres du Bureau politique du PDCI-RDA appellent tous les cadres de leur parti à
soutenir l’alliance des Houphouëtistes. Source :



Révision de la liste électorale

-La présidente de l’Ufpdci urbaine, Ehui Odette Agnero, a invité, le dimanche 03 juin 2018, les militantes de son
parti à s’inscrire massivement sur la liste électorale. C’était à Yamoussoukro à la faveur de l’investiture des
présidents et coordonnatrices de l’Ufpdci. Source :
-Le Secrétaire général du PIT, Mermoz Kouassi a appelé, le mardi 05 juin 2018, les militants de son parti. Source :

SOCIETE


Examens à grand tirage session 2018

La Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia
Camara, a sillonné les centres de composition du Cepe. Source :



Accessibilité aux actes de justice

Une convention tripartite entre la Cour d’Appel de Commerce, l’Ordre des avocats et l’entreprise française
‘’Lexbase’’ a été signée hier, mardi 05 juin 2018, en vue de rendre public les de justice. Source :



Journée mondiale de l’environnement

La Journée mondiale de l’environnement a été célébrée en Côte d’Ivoire hier, mardi 05 juin 2018, sur de lutte
contre la prolifération des emballages plastiques. Source :



La contribution de la Côte d’Ivoire à la Promotion de l’histoire générale de l’Afrique

Le Ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandaman, a remis, le mardi 05 juin 2018, un chèque
d’une valeur de 25 millions de FCFA, comme la contribution de la Côte à la promotion de l’Histoire de l’Afrique,
au répresentant régional de l’Unesco, M.Ydo Yao. Source :


La Fesci lance une nouvelle grève

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), plus grand syndicat estudiantin, a lancé lundi, une
nouvelle grève de deux jours pour dénoncer "une mauvaise organisation du BTS et exiger "les mêmes frais
d'inscription à l'université pour les non-nationaux africains". Source :

BREVES


L’ancien animateur radio, Paul Dokui, est décédé, ce mercredi 06 juin 2018, à Cotonou, au Bénin, où il vivait
en exil depuis la fin de la crise postélectorale. Source :



Après les dégâts causés par la pluie : Bruno Koné annonce la réhabilitation de la maison de la presse.
Source :



Racket : Selon le Procureur militaire, le Colonel Ange Kessy, 132 éléments des forces armées jugés par le
Tribunal militaire d’Abidjan en 5 ans. Source :

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

