SAMEDI 22 ET LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

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

Ouverture à Abidjan de la 3ème réunion annuelle de l’Organisation africaine des zones
franches

La troisième réunion annuelle de l’Organisation Africaine des zones franches (AFZO) s’est ouverte vendredi à
Abidjan, autour du thème : «Contribution des zones économiques et Zones franches au développement
économique durable en Afrique », en présence du ministre, Souleymane Diarrassouba et d’experts venus de 30
pays. Source :

•

Construction de l’hypermarché Cosmos de Yopougon : le Ministre Souleymane Diarrassouba
constate l’évolution des travaux

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a visité, le jeudi 20
septembre 2018, le chantier du centre commercial ‘’Cosmos’’ dont l’ouverture est annoncée pour bientôt. Source :

•

Le Ministre Souleymane Diarrassouba visite le Fodi et l’Agedi

Le Ministre du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a visité, le mardi
18 septembre 2018, le Fonds de developpement des infrastructures industielles (Fodi) et l’Agence de gestion et
de developpement des infrastructures industrielles (Agedi) . Source :

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
•

Augmentation du coût de la vie

Selon le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, ‘’le Réveil’’, Soumahoro Ben N’Faly, le coût de
la vie demeure élevé en dépit des efforts du Gouvernement pour combattre le fléau. Accusant les populations
d’être à l’origine, il les appelle à une prise de conscience dans la lutte contre la vie chère. Source :

COMMERCE
•

Exposition de produits made in Africa à New-York

En attendant l’expo grandeur nature qui accompagnera le Forum Agoa de l’an prochain à Abidjan, la Côte d’Ivoire
organise du 24 septembre au 1e octobre 2018, à New York, une exposition de produits Made in Africa dénommée
‘’Expo Agoa Trade Fair’’ pour donner un avant-goût de ce qui va se passer en 2019. Source :

PME
•

Financement des femmes entrepreuneures

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la promotion des Pme, chargé de la
promotion des PME, Félix anoblé, entreprend depuis le mercredi 19 septembre, jusqu’au lundi 24 septembre
prochain, une serie de visites à des femmes bénéficiaires du fonds de la Baci. Source :

ECONOMIE
•

Bilan à mi-parcours 2018 du Trésor public

Selon le Directeur général du Trésor public, Jacques Assahoré, son institution a mobilisé, à mi-parcours, 1.174
milliards Fcfa sur un objectif annuel de 1.311 milliards Fcfa. Source :

•

La santé financière au menu de la 3e Session ordinaire du Conseil des Ministres de l’Uemoa

La 3e Session ordinaire au titre de l’année 2018 du Conseil des Ministres de l’Uemoa s’est ouverte le vendredi 21
septembre 2018, à l’agence principale de la Bceao à Abidjan, avec pour ordre du jour, l’examen du rapport sur la
situation économique de la Bceao au 30 juin 2018 ; la désignation du commissaire contrôleur de la Bceao au titre
des exercices 2018 à 2023 et le rebasage des comptes nationaux dans les Etats de l’Uemoa. Source :

•

Le Ministre Jean-Claude Kouassi réitère l’engagement du Gouvernement contre l’orpaillage
clandestin

Alors qu’il présidait, le jeudi 20 septembre dernier, à Hiré, l’installation du Comité de développement minier local
de la mine d’or de Bonikro, le Ministre en charge des Mines, Jean-Claude Kouassi, a réitéré l’engagement du
Gouvernement contre l’orpaillage clandestin. Source :

POLITIQUE
•

58e anniversaire de l’indépendance du Mali : Le Président Alassane Ouattara, invité
d’Ibrahim Boubacar Kéita

A la faveur de la double cérémonie de célébration du 58e anniversaire de l’indépendance et de l’investiture du
Président du Mali, pour un second mandat, le samedi 22 septembre 2018, le Président Alassane Ouattara était
l’invité de son homologue Ibrahim Boubacar Kéita, réélu à la tête de cet Etat voisin, le 20 août dernier. Source :

•

Le Vice-président Kablan Duncan conduit la délégation ivoirienne à la 73e Assemblée
Générale de l’ONU à New-York

C’est le Vice-président Daniel Kablan Duncan qui conduit la délégation ivoirienne à New-York aux Etats-Unis
d’Amérique dans le cadre de la 73e Assemblée Générale des Nations-Unies, dont les travaux débutent demain,
mardi 25 septembre 2018. Source :

•

Municipales et régionales 2018 : le RHDP investit ses candidats aujourd’hui

Ce sont environ 200 listes de candidatures, dont 28 pour les régionales et 177 pour les municipales que le Rhdp
parraine dans le cadre des élections locales du 13 octobre prochain et qui seront investies ce jour, lundi 24
septembre 2018, au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan-Cocody. Source :

SOCIETE
•

Insertion des jeunes : La Banque Mondiale annonce un fonds additionnel

La Banque Mondiale a annoncé un appui budgétaire additionnel de 50 millions de dollars (plus de 25 milliards
FCFA) pour améliorer l’accès à des emplois temporaires et offrir des opportunités de développement des
compétences aux jeunes ivoiriens. Source :

•

Journée internationale de la paix : Dominique Ouattara célébrée aux Etats-Unis

L’Association des femmes ivoiriennes des Etats-Unis (AFI) a consacré cette journée à la Première Dame de Côte
d’Ivoire, Dominique Ouattara, en reconnaissance de son dévouement à la promotion de la paix et de l’action
sociale. Source :

•

Pour avoir apporté une dynamique nouvelle à l’IPS-CGRAE : Berté Abdrahamane distingué
au Maroc

Nov’Afrique a élevé Abdrahamane Tiémoko Berté, Directeur Général de l’IPS-CGRAE, au rang de modèle d’Artisan
de développement en Afrique en lui décernant le Grand Prix International PADEL 2018 du Mérite de l’Excellence
Professionnelle et le Super prix Panafricain des leaders 2018, du meilleur Promoteur de la Sécurité Sociale en
Afrique. Source :

•

Assainissement de la ville d’Abidjan

La Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, a procédé, le jeudi 20 septembre 2018, à la
présentation du projet ‘’pays propre’’ qui comprend trois axes majeurs et entrera dans sa phase effective à la fin
du mois de novembre prochain. Source :

•

Le Ministre de l’Artisanat, Sidiki Konaté, rencontre les ferrailleurs de Koumassi

Menacés de déguerpissement, les artisans ferrailleurs de Koumassi ont rencontré le Ministre de l’Artisanat Sidiki
Konaté, afin de solliciter son appui dans la recherche de solution définitive à cette situation. Source :

BREVES
•

Protection civile : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a inauguré le centre de secours
d’urgence d’Aboisso. Source :

•

Distinction dans le secteur du transport : Ouattara Salimata, présidente directrice générale de Watas
Holdings, a reçu le prix de l’entreprenariat et du leadership féminin. Source :

•

Les débats politiques sont de retour sur la RTI : le premier débat programmé pour le 18 septembre 2018,
aura finalement lieu ce lundi 24 septembre 2018, après le journal télévisé de 20 h. Source :
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