MERCREDI 27 JUIN 2018

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


Célébration de la journée des micros petites et moyennes entreprises (Mpme)

A l’occasion de la Célébration de la Journée des micro petites et moyennes entreprises (Mpme), le Ministre
Souleymane Diarrassouba a indiqué que « l’institution de cette Journée a pour objectif de sensibiliser l’opinion

publique sur l’importance des Micro, Petites et Moyennes entreprises dans la concrétisation des objectifs de
développement durable et la création de richesses dans nos économies ». Source :



Le Ministre Souleymane Diarrassouba présente les atouts économiques de la Côte d’Ivoire
aux entreprises françaises

Le Ministre Souleymane Diarrassouba, a présenté les atouts économiques de la Côte d’Ivoire aux chefs
d’entreprises françaises, du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), lors d’une rencontre tenue, le mardi 26
juin 2018, au Sofitel Abidjan. Source :



Le Ministre délégué auprès du ministère marocain des affaires étrangères chez le Ministre
Souleymane Diarrassouba

Le Ministre Souleymane Diarrassouba, a reçu en audience, le lundi 25 juin 2018, une délégation conduite par
Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Ministère marocain des affaires étrangères et de la coopération
internationale, chargé de la coopération africaine. Les échanges ont tourné autour de la coopération entre la Côte
d’Ivoire et le Maroc, en matière de commerce, artisanat et PME ainsi que de la présence des industriels marocains
en Côte d’Ivoire. Source :

ECONOMIE


Limitation d’âge des véhicules d’occasion

-Le Comité de suivi de la mise en œuvre du décret n°2017-792 du 06 décembre 2017 portant limitation de l’âge
des véhicules d’occasion importés en Côte d’Ivoire réuni, le mardi 26 juin 2018, invite les organisations du secteur
de l’importation des véhicules d’occasion et du transport routier à considérer la date du 1e juillet 2018, comme date
de prise d’effet du décret. Source :
-Des acteurs de la chaîne d’importation des véhicules d’occasion ont annoncé hier, mardi 26 juin 2018, une
opération ‘’journée ville morte’’ pour le vendredi 29 juin 2019, si le Gouvernement venait à mettre en application, le
1e juillet 2018, le décret portant limitation de l’âge des véhicules d’occasion à destination de la Côte d’Ivoire.
Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres : le Gouvernement se réunit à Yamoussoukro

Le Président de la République, Alassane Ouattara, préside ce mercredi 27 juin 2018, à Yamoussoukro, le conseil des
Ministres. Source :



Révision de la liste électorale

-Le 2e vice-président de la Cei, chargé des élections, Gervais Coulibaly, a fait, le mardi 26 juin 2018, le point sur
l’opération de révision de la liste qui s’est tenu du 18 au 24 juin 2018. Ce sont au total 428 233 nouveaux électeurs
qui se sont inscrits sur la liste électorale. Source :
-Le vice-président de la Cei, Gervais Coulibaly, a indiqué qu’il n’y aura pas de prorogation de l’opération « parce
que personne ne l’a demandée » officiellement. Source :
-Le Secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kacou Guikahué, souhaite une prolongation de l’opération de
révision de la liste électorale vue les difficultés qui ont entachées le processus. Source :
-La présidente du Conseil régional du Moronou, Véronique Aka, par ailleurs présidente de l’UFPDCI, plaide pour
une prolongation de l’opération de révision de la liste électorale. Source :



Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Le Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, a procédé, le mardi 26 juin 2018, au lancement des
travaux des Ministres en charge de la sécurité et des chefs de police sur la criminalité transnationale. Source :



Les textes du Sénat adoptés à l’unanimité

Les textes régissant le fonctionnement du Sénat ont été adoptés à l’unanimité, lors de la séance plénière du mardi
26 juin 2018. Source :



Les Journées portes ouvertes de la Gendarmerie nationale

La première édition des Journées portes ouvertes de la Gendarmerie nationale se dérouleront du 28 au 30 juin
2018, autour du thème :’’La Gendarmerie nationale au service de la population’’. Source :

SOCIETE


Après les inondations à Abidjan

La Première Dame, Dominique Ouattara, a présenté hier, mardi 26 juin 2018, ses condoléances aux familles des
personnes décédées et apporté son soutien aux victimes de la pluie diluvienne du 18 au 19 juin 2018, d’Attecoubé.
Source :



Amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires

L’Autorité de radioprotection, de sureté et sécurité nucléaires (Arsn) de Côte d’Ivoire organise depuis hier, mardi 26
juin 2018, un atelier régional sur la protection des matières nucléaires. Cette rencontre vise à exhorter les Etatsparties à adhérer aux instruments juridiques portant sur la protection des matières nucléaires. Source :


Intoxication alimentaire à Yakassé Attobrou

Le Premier Ministre Ivoirien Amadou Gon Coulibaly a manifesté sa solidarité, le mercredi 20 juin 2018, aux victimes
de l’intoxication alimentaire du village de Kong 2 dans la commune de Yakassé Attobrou, qui a fait 12 morts, en
offrant la somme de 2 millions de FCFA. Source :



Incinération de produits frauduleux

Le mardi 26 juin 2018 à Bondoukou, plus précisement à Soko, plus de 200kg de drogues et produits
pharmaceutiques non enregistrés saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de la localité, ont été
incinérés. Source :

BREVES


La dépouille mortelle de l’ex-directeur de la radio ‘’Fréquence 2’’, Pol Dokui, est arrivé hier, mardi 26 juin
2018, à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny en provenance du Bénin. Source :



Les épreuves orales du BAC ont commencé hier mardi 26 juin 2018, sur toute l’étendue du territoire.
Source :



Le vice –président du jury du Lycée moderne de Tanda a saisi hier, mardi 26 juin 2018, 38 téléphones
portables sur des candidats lors de des épreuves du BAC. Source :
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