SAMEDI 09 ET LUNDI 12 MAI 2018

ALERTE !


Un réseau de falsificateurs écoule des produits alimentaires périmés sur les marchés

Un réseau clandestin de falsificateurs écoule sur les marchés des produits alimentaires périmés, dont il prend le
soin de modifier les dates de péremption. Source :
Transmis à Monsieur le Directeur assurant l’intérim du DGCI.

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


Abidjan accueille une table ronde de l’Agence pour l’assurance du Commerce en Afrique

L’Agence pour l’assurance du Commerce en Afrique (ACA) organise, le mercredi 27 juin 2018, à Abidjan
une table ronde de haut niveau impliquant plus d’une dizaine de Ministres du Commerce en provenance de
diverses régions du continent. Source :


Cour d’appel de commerce d’Abidjan

Les décisions des litiges de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan seront désormais disponibles sur Internet.
Source :

ECONOMIE


Les banquiers ivoiriens invités à avoir des cartes professionnelles pour commercialiser les
produits d’assurance

La Direction générale du Trésor public a sensibilisé les banquiers opérant dans le secteur de la bancassurance sur
la nécessité de posséder des cartes professionnelles avant de commercialiser les produits d'assurance
conformément à l'arrêté N°389 du 08 novembre 2006. Source :



Transport aérien : Ethipian Airlines ajoute un 100ème avion à sa flotte

La compagnie nationale éthiopienne confirme son rôle de pionnier et de leader du transport aérien sur le
continent africain. Ethiopian Airlines vient de recevoir son 100è appareil, un Boeing Dreamliner 787-900. Source :

POLITIQUE


RHDP : Accord politique

-Le Vice-président du PDCI-RDA, Daniel Kablan Duncan, a organisé, le samedi 09 juin 2018, une réunion
d’information et d’explication sur l’accord politique avec les instances et les militants du parti de la région du SudComoé. Source :
-Patrich Achi : « Aucune alliance autre que celle du PDCI-RDA et du RDR n’est viable ». Source :
-Charles Koffi Diby, vice-président du PDCI-RDA : « Allons-y au parti unifié pour la stabilité de la Côte d’Ivoire ».
Source :

-Isaac Claude Dé, cadre du PDCI-RDA : « Le RHDP est la solution de paix ». Source :



Le Président Ouattara souhaite la mise en place d’une loi sur les ‘’Fake News’’

Alors qu’il recevait le Rapport d’activités de l’année 2017 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle,
le vendredi 8 juin 2018, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a vivement
souhaité la mise en place d’une loi sur les ‘’Fake News’’. Source :



Russie-Côte d’Ivoire : l’Ambassadeur Vladimir Baykov souhaite une coopération gagnantgagnant

Au cours d’un entretien avec les journalistes, le jeudi 7 juin 2018, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en
Côte d’Ivoiren, SEM Vladimir Baykov, a souhaité une coopération économique gagnant-gagnant avec la Côte
d’Ivoire. Source

SOCIETE


Célébration de la Nuit du Destin

La communauté musulmane de la Côte d’Ivoire a célébré, dans la nuit du dimanche au lundi, la Nuit du Destin
autour du thème : ‘’Ramadan, mois de pardon, de repentance et de crainte d’Allah’’. Source :


Hadj 2018 : lancement d’une opération d’enregistrement des empreintes digitales des candidats

Tous les candidats ivoiriens au Hadj 2018 sont invités à faire enregistrer leurs empreintes digitales à partir du 16
juin prochain en vue de l’obtention du visa du séjour en Arabie Saoudite. Cette phase va concerner les candidats à
Abidjan du 16 au 30 juin, quand ceux de l’intérieur se feront enrôler du 2 au 12 juillet prochain. Source :



Orange Côte d’Ivoire denonce le sabotage de ses installations

Après l’incendie criminel qui a détruit ses infrastructures au Plateau, Orange dénonce via un communiqué de sa
Direction générale de nouveaux vols et actes de vandalisme sur ses installations techniques commis du jeudi 31
mai au samedi 09 juin 2018. Source :



Hadj 2018 : l’opération d’enregistrement des empreintes digitales démarre le 16 juin

Désormais, tous les candidats au Hadj 2018 sont soumis à l’enregistrement des empreintes digitales. L'opération
se déroulera du 16 au 30 juin 2018 pour les futurs pèlerins du District d’Abidjan et du 2 au 12 juillet 2018 pour
ceux des villes de l’intérieur du pays. Source :



La Mugefci cumule un déficit de 11 milliards Fcfa pour le produit Ivoire Santé

Le président de la Mugefci, Mesmin Komoé, a annoncé, le jeudi 07 juin 2018, que le régime ‘’Ivoir Santé’’ cumule
un déficit de plus de 11 milliards Fcfa. Source :

BREVES


La Côte d’Ivoire candidate à la présidence de l’Union internationale de la presse francophone (Upf).
Source :



UPCI : Soro Brahima a été démis de ses fonctions de président du parti. Source :



Rupture de la viande de bœuf à Bouaké suite à une grève des vétérinaires. Source :
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