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


Les PME instruites sur la finance verte

Le Directeur de cabinet adjoint, Ahmed Diomandé, représentant le Ministre Souleymane Diarrassouba à un atelier
sur la finance verte, a exhorté les PME à s’approcher davantage de l’Agence Côte d’Ivoire PME afin de bénéficier
des fonds mis en place en faveur des PME. Source :

COMMERCE


Atelier régional sur la facilitation du commerce et du transport sur le commerce AbidjanLagos

Un atelier régional sur la facilitation du commerce et du transport sur le commerce Abidjan-Lagos se tient depuis
hier, lundi 25 juin 2018, à Abidjan, en vue de lever les entraves devant permettre la libre circulation des biens et des
personnes. Source :

ECONOMIE


Sécurité et sûreté de l’aviation

La Côte d’Ivoire et la Chine ont signé, le lundi 25 juin 2018, un accord visant la sécurité et la sûreté aérienne, ainsi
que la formation des ressources humaines. A l’occasion, le Ministre des Transports, Amadou Koné, a souhaité que
cet accord aboutisse à l’ouverture d’une ligne directe entre les deux pays. Source :



2e édition du Forum international du logement

Le Ministre Sidi Touré a procédé hier, lundi 25 juin 2018, en présence du Ministre du Plan et du Développement,
Kaba Nialé, à l’ouverture du 2e Forum international du logement social, économique et de standing (Filoses).
Source :



53ème session du Conseil international du sucre en Ethiopie

La Côte d’Ivoire est présente à la 53e Session du Conseil de l’Organisation Internationale du Sucre (OIS) qui se
réunit, du 26 au 28 juin 2018, à Addis-Abeba, en Ethiopie. Source :

POLITIQUE


Préparatifs de la visite du Chef de l’Etat au Qatar

En prélude à la visite du Chef de l’Etat au Qatar le mois prochain, le Ministre de l’Intégration africaine et des
ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly, séjourne, depuis trois jours dans ce pays du Golf, pour une visite de travail.
Source :



Fin de mission du diplomate indien en Côte d’Ivoire

-Le Président Alassane Ouattara a échangé hier, lundi 25 juin 2018, avec l’Ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire,
Ragutahalli Ravindra, qui est en fin de mission dans le pays. Source :

-Le Ministère des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire a organisé, le jeudi 21 juin 2018, un dîner d’adieu à
l’intention de l’Ambassadeur de l’Inde qui a été élevé au rang de commandeur par le Ministre de la Justice, Sansan
Kambilé. Source :



3e édition de la Session internationale de réflexion stratégique

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a procédé, le lundi 25 juin 2018, à l’ouverture de la 3e
édition de la session internationale de réflexion stratégique (Srs) autour du thème : ‘’Reconstruction de l’outil de

défense : cas des pays africains’’. Source :



Réunion des chefs de police et de sécurité à Abidjan

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a ouvert hier, lundi 25 juin 2018, à Abidjan, les travaux de
réflexion des chefs de police et de sécurité des Etats membres de la Cedeao et de la Mauritanie. Source :



Plateau : fraudes constatées sur la révision de la liste électorale

Le délégué du PDCI-RDA de la commune du Plateau, Yéboué Angoua, a saisi hier, lundi 25 juin 2018, la
Commission électorale indépendante (Cei) pour fraude lors de l’opération de l’enrôlement dans sa commune.
Source :

SOCIETE


Soutien aux victimes des inondations

-La Première Dame, Dominique Ouattara, a visité le site d’accueil pour les sinistrés de la pluie diluvienne de
l’IEP Kouadio Assahouré et plusieurs autres familles endeuillées. A chaque étape de sa tournée, la Première Dame a
fait des dons en vivres et non-vivres aux victimes. Source :

-La Première Dame Dominique Ouattara est allée présenter ses condoléances à la famille de Mamadou Konaté dit
‘’Delmas’’, collaborateur du président de l’Assemblée nationale. Source :
-Des députés membres du groupe parlementaire RDR réclame la mise en place d’une Commission d’enquête
parlementaire pour connaître les causes réelles et récurrentes de ces inondations. Source :
-Les dispositifs annoncés par le Gouvernement pour le recasement provisoire des sinistrés, sont en train d’être mis
en place. Il s’agit du stade d’Angré qui va abriter cinq chapiteaux, du site d’Allabra et de deux sites du coté Est
d’Akouédo. Source :



Fuite de pétrole brut à Abidjan: reprise des pompages par le pipeline endommagé

« La fuite de pétrole brut survenue dans la nuit du 23 au 24 juin 2018 sur un pipeline de la SIR, à proximité du
Marché de nuit de Port-Bouët, a été réparée », a indiqué la SIR. Source :

BREVES


Une séance plénière du Sénat s’ouvre ce mardi 26 juin 2018, à Yamoussoukro. Source :



Coopération Afrique-Etats-Unis : une mission américaine visitera quatre pays africains dont la Côte d’Ivoire.
Source :



La dépouille mortelle de Pol Dokui, ex-patron de Fréquence 2, arrive ce mardi 26 juin 2018, en Côte
d’Ivoire. Source :



L’Inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua N’Doli, a procédé hier, lundi 25 juin 2018, à la déclaration de
son patrimoine. Source :



Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a reçu, le lundi 25 juin 2018, à Daoukro, l’Ambassadeur de
Grande Bretagne, Josephine Gauld. Source :



Les épreuves orales du Baccalauréat 2018 débutent ce mardi 26 juin 2018. Source :
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