VENDREDI 08 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 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 :

COMMERCE


Guichet unique automobile : les acteurs de l’importation de véhicules d‘occasion interpelle
l’Etat

Au cours d’une conférence de presse organisée hier, jeudi 07 juin 2018, des Fédérations et Syndicats des
importateurs de véhicules d'occasion ont plaidé pour la suppression des faux frais et frais annexes qui, selon eux,
ne répondent à aucune loi de finance. Source :



Chambre de Commerce et d’Industrie libanaise

Le président sortant de la Chambre de Commerce et d’Industrie libanaise de Côte d’Ivoire (CCIL-CI), le Dr Joseph
Khoury, a été réélu, le jeudi 31 mai 2018, à sa propre succession pour un mandat de 3 ans. Source :

ECONOMIE


Transformation structurelle : le Ministre Souleymane Diarrassouba ouvre un atelier à
Abidjan

Le Ministre par intérim de l’Industrie et des Mines, Souleymane Diarrassouba a ouvert, le jeudi 7 juin 2018, un
atelier sur la transformation structurelle avec pour thème ‘’Comment accompagner le développement de la filière

agro-industrielle ?’’, prévu sur deux jours. Source :



Lancement de la troisième édition du SIETTA

Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la promotion des PME, Ministre par intérim de l’Industrie et des
Mines, Souleymane Diarrassouba a procédé, le jeudi 07 juin 2018, à Abidjan, au lancement de la 3ème édition du
Salon International des Équipements et des Technologies de transformation de l’Anacarde (SIETTA) prévue du 8
au 10 novembre prochain. Source :



Production et publication de statistiques économiques : l’enquête de la Balance des
Paiements 2017 lancée

Le président du Comité de la Balance des Paiements, le Dg du Trésor, Assahoré Konan Jacques a procédé, le
Jeudi 7 juin 2018, au lancement de l’enquête de la Balance des Paiements 2017. La Balance des Paiements est un
état statistique qui retrace, sous forme comptable, l’ensemble des flux financiers entre les résidents d’une
économie et les non- résidents, sur une période déterminée. Source :



Des cadres du ministère de l’Economie et des finances formés sur le Syscohada révisé

Des cadres du ministère ivoirien de l’Economie et des finances ont été formés, jeudi à Abidjan, sur le Système
comptable Ohada (Syscohada) révisé au cours d’un atelier organisé par le Conseil national de la comptabilité
(CNC) en liaison avec la Commission nationale de l’Ohada. Source :



Ecole Café- Cacao

Le mardi 8 mai 2018, l’Institut National de Négoce et de Développement Rural( I2NDA) et l’Université Lorougnon
Guédé de Daloa ont signé un partenariat, afin d’offrir une formation et des recherches de qualité aux fins de de
contribuer et d’améliorer les revenus des producteurs de Cacao. Source :

POLITIQUE


Les députés ivoiriens adoptent en plénière la loi sur le loyer

Le projet de loi fixant à deux mois le paiement de l’avance et de la caution concernant les contrats relatifs aux
loyers d’habitation a été adopté hier, jeudi 07 juin 2018, à l’unanimité des députés réunis en séance plénière.
Source :



Le Conseil constitutionnel en séminaire avec le monde judiciaire sur l’article 135

Le Conseil constitutionnel tient depuis ce jeudi 7 juin 2018 au Conseil économique et social d’Abidjan-Plateau, un
séminaire de deux jours avec le monde judiciaire sur l’article 135 de la Constitution ivoirienne. Source :



Diplomatie parlementaire

Le président du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, Philippe Courad, effectuera une visite de travail
et d’amitié à Abidjan, du 09 au 13 juin 2018. Source :

SOCIETE


Le Centre d’accueil des enfants victimes de traite inauguré

-La présidente du Comité national de surveillance des actions de la lutte contre la traite, l’exploitation et le travail
des enfants, la Première Dame Dominique Ouattara, a inauguré hier, jeudi 07 juin 2018, le Centre d’accueil des
enfants victimes de traite de Soubré. Source :
-En marge de cette cérémonie, la Première Dame Dominique Ouattara a offert 122 millions fcfa aux organisations
féminines exerçant dans l’agriculture, le commerce, la coiffure et la couture. Source :



Partenariat GEPCI-MTN

La société de téléphonie mobile Mtn Côte d’Ivoire, a procédé à une remise de 28 Wibox à 28 entreprises de presse,
membres du Groupement des éditeurs de presse(Gepci) , le jeudi 07 juin 2018 à son siège au plateau. Source :

BREVES


Décès accidentel d’un étudiant de l’INJS : Le Directeur du Centre de la médecine du Sport suspendu de ses
fonctions. Source :



Athlétisme/Diamond League d’Oslo: Murielle Ahouré arrive en 1ère position sur 100m en 10,91. Source :



Le Secrétaire national au renforcement des capacités, Zoro Bi Ballo, a fait sa déclaration de patrimoine à la
Haute autorité pour la bonne gouvernance (HEBG). Source :
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