JEUDI 07 JUIN 2018

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


Signature d’une convention pour la mise en place d’une ligne de crédit au profit des PME
ivoiriennes

Le Ministère en charge du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et Coris Bank Côte d’Ivoire ont
signé, le mercredi 06 juin 2018, une convention permettant aux PME d’avoir accès à une ligne de crédit de 10
milliards FCFA à un taux d’intérêt de 9% l’an remboursable sur trois mois à six ans. Source :



Nomination des membres du Conseil de Surveillance de « l’Agence Côte d’Ivoire PME»

La Conseillère technique, Koné Yah Mariama, a été nommée dans le Conseil de Surveillance de l’«Agence Côte
d’Ivoire PME » en qualité de représentant du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba. Source :



Manifestations promotionnelles

Le Conseil des Ministres a adopté un décret portant définition et organisation des manifestations promotionnelles
à caractère commercial, industriel et artisanal en Côte d’Ivoire. Source :


Lancement officiel de la 3e édition du MIVA

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a procédé, le lundi 28 mai 2018, au lancement de la 3e édition du MIVA
autour du thème ‘’Artisanat : Enjeux et perspectives pour l’autonomisation des Femmes en Afrique’’, qui se
tiendra, du 28 septembre au 7 octobre 2018 à Abidjan. Source :



Bouaflé : 7 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 :

PME


Esse Wadja nommé président du Conseil de Surveillance de l’ «Agence Côte d’Ivoire PME »

L’Administrateur des Services financiers, Esse Wadja, a été nommé président du Conseil de Surveillance

de

l’« Agence Côte d’Ivoire PME ». Source :

COMMERCE


Les commerçants de Tiassalé invités à soumettre leurs instruments de mesure à la
vérification

La Directrice régionale du Commerce de l'Agneby, Thérèse Traoré-Yao a rencontré, mardi, les commerçants de
Tiassalé pour les appeler à accepter de soumettre leurs instruments de mesure au contrôle. La campagne 2018 a
débuté le 5 avril et prendra fin le 5 août 2018. Source :


Limitation de l’age de véhicules importés

A la fin de ce mois de juin 2018, la mesure portant limitation de l’âge des véhicules importéss entrera en vigueur.
Source :

ECONOMIE


Plan d’actions prioritaires du Gouvernement

Un atelier de renforcement des capacités des points focaux sur l’élaboration des documents de programme et
suivi-évaluation s’est ouvert hier, mercredi 06 juin 2018, à Grand-Bassam, en présence de Monsieur Albert Flindé,
conseiller spécial du Premier-ministre. Source :



Evolution de la conjoncture économique régionale

Lors de la réunion du Comité politique monétaire de la BCEAO tenue hier, mercredi 07 juin 2018, à son siège à
Dakar, le Gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné a félicité la bonne tenue de l’économie dans la zone
Uemoa, dont le taux de croissance est supérieur à 6% et l’une des plus forte du continent. Source :



Secteur de l’électricité : 6e édition des Journées techniques

La 6e édition des Journées techniques de l’électricité a ouvert ses portes au Centre des métiers de l’électricité
(Cme) de Bingerville, autour du thème : ‘’Nous renforcer auprès de grands partenaires’’. Source :



Investissements en Côte d’Ivoire

Une délégation d’opérateurs économiques américains de l’organisation ‘’Constituency for Africa’’ ont échangé, le
jeudi 31 mai 2018, avec l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis sur les opportunités investissement en terre
ivoirienne. Source :



Conférence internationale des industriels du cacao et du chocolat

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa, séjourne actuellement à Davos en
Suisse, où il prend part du 05 au 07 juin 2018, à la Conférence internationale des dirigeants d’entreprises et des
acteurs de l’industrie du cacao et du chocolat. Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du 07 juin 2018

-Le Conseil des Ministres a adopté un décret de création d’une Ambassade de la République de Côte d’Ivoire près
de l’Etat du Qatar. Source :
-Le tronçon de la nationale A3, Bouaké-Kanaholo, sera réhabilité à hauteur de 78,7 milliards Fcfa. Source :
-Un nouveau recensement général de la population et de l’habitat (Rgph) aura lieu en 2019. Source :

-Selon le porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné, l’Etat de Côte d’Ivoire a mobilisé auprès des partenaires
financiers les ressources nécessaires à la construction de l’Université de Bondoukou, estimé à environ 67,5
milliards Fcfa. Source :



Révision de la liste électorale

-La Commission électorale indépendante (Cei) a invité hier, mercredi 06 juin 2018, les femmes d’Abobo, à s’inscrire
sur la liste électorale. Source :
-Le Sous-préfet de Ondefidouo, dans le département de Bouna, Fofana Moussa, invite, massivement les nouveaux
majeurs de sa circonscription, à s’inscrire sur la liste électorale. Source :



Des projets de loi devant les députés ce jeudi

Les Députés se reunuissent en session plénière, aujourd’hui jeudi 07 juin 2018, pour statuer sur d’importants
projets de loi relatifs à la limitation de caution de loyers, au gel des avoirs illicites, au trafic de migrants. Source :

SOCIETE


Deux tonnes de denrées alimentaires périmées incinérées à Duékoué

Deux tonnes de denrées alimentaires d’origine animale périmées ont été incinérées, mercredi, à la décharge
municipale de Duékoué en présence des autorités administratives. Source :



Menace de la fièvre Ebola

Suite à l’épidemie de l’Ebola qui sévit en ce moment en Republique Démocratique du Congo, la Ministre
Raymonde Goudou a rencontré, ce jeudi 07 mai 2018, la presse pour échanger sur les dispositions prises . Source :

BREVES


Les épreuves orales du BEPC ont débuté hier, mercredi 06 juin 2018, sur l’ensemble du territoire national.
Source :



Une délégation de la Société ivoirienne de contrôles techniques automobiles (Sicta) installée à
Agnibilékro. Source :
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