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


Echange du Ministre Souleymane Diarrassouba avec le Dg de Brassivoire

En marge de la 7e édition de la Cgeci Academy, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des
PME, Souleymane Diarrassouba, a échangé hier, mercredi 26 septembre 2018, avec le Directeur général de
Brassivoire, Alexander Koch. Source :


Nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Autorité de régulation du
système de récépissés d’entreposage

M. Kouateley Albert a été nommé représentant du Ministre Souleymane Diarrassouba dans le Conseil
d’Administration de l’Autorité de régulation du système de récépissés d’entreposage (ARRE). Source :



Développement industriel de la Côte d’Ivoire

A l’ouverture de la 7e édition du Forum CGECI Academy, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la
Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a rappelé l’intérêt du Gouvernement pour le développement
industriel Source :

INDUSTRIE


Clôture de la 7e édition du Forum Cgeci Academy

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier, mercredi 26 septembre 2018, la cérémonie de clôture de
la 7e édition de la Cgeci Academy au Sofitel Hôtel Ivoire. A cette occasion, le chef du Gouvernement s’est engagé à
répondre aux principales difficultés soulevées par le secteur privé pour son développement et son industrialisation.
Source :

PME


Facilité d’accès aux crédits : Vers la création d’une banque adaptée aux PME

Au cours d’une conférence de presse qu’il animait, le nouveau président du Conseil d’administration de la FIPME
pour le mandat 2018-2022, Dr Joseph Boguifo, a annoncé la création future d’une banque spécialisée dans le
développement des PME. Source :

ECONOMIE


Le Président de la République récompensé pour son leadership en matière
d’industrialisation

En marge de la 73e Assemblée générale des Nations-Unies, le Président de la République Alassane Ouattara a été
honoré par l’Organisation des Nations-Unies pour l’Industrialisation (ONUDI) pour ses actions en faveur de
l’industrialisation de la Côte d’Ivoire. Source :



4e mission d’évaluation du programme économique et financier du FMI

Dans le cadre de la 4e mission d’Evaluation du programme économique et financier, une mission du Fonds
monétaire international (FMI) a eu une séance de travail avec le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le mardi
25 septembre 2018,. Source :



Signature à Abidjan d’une convention entre la Brvm et Enko capital

La Brvm et le Fonds Enko capital ont signé hier, mercredi 26 septembre 2018, à Abidjan, une convention pour «
emmener plus de sociétés à être cotées à la bourse ». Source :



Culture caféière : Les producteurs sensibilisés sur la qualité du produit

En attendant l’ouverture prochaine de la campagne de commercialisation du café, des missions de l’autorité de
régulation sont, depuis quelques jours, à l’intérieur du pays pour sensibiliser les producteurs à la qualité. Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du 27 septembre 2018

-Il a été adopté le projet de budget 2019 qui s’élève à 7334,3 milliards Fcfa. Source :
-Un projet de décret portant grâce collective à 4 200 détenus dans les prisons du pays. Cette grâce ne supprime
pas l’infraction commise, ni le jugement ou l’arrêt de la condamnation. Source :
-Au titre du Ministère de la Défense, le Conseil des Ministres a adopté un décret portant création de l’Institut
d’Etudes Stratégiques et de Défense (IEDS) qui aura pour mission de former les officiers supérieurs de l’armée,
ainsi que les cadres supérieurs de l’Administration publique. Source :



Elections locales du 13 octobre 2018

-Le PDCI-RDA dit non au double parrainage. Le parti refuse qu’un candidat en lice pour les élections locales
arbore, et la casquette du RHDP-unifié et celle du PDCI en même temps. Source :

-Le Forum des confessions religieuses a lancé hier, mercredi 26 septembre 2018, un appel pour un scrutin apaisé.
Source :



La CEI remet des affiches et des spécimens de bulletins de vote aux candidats pour les
municipales et les régionales d’octobre 2018

Ce sont au total 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote que la Commission Electorale Indépendante
(CEI), a remis hier, à son siège d’Abidjan-II Plateaux, aux candidats têtes de listes, dans le cadre de la campagne
électorale qui s’ouvre demain 28 septembre 2018. Source :

SOCIETE


Les reboiseurs assiègent la Sodefor pour exiger le paiement de leurs factures

Plusieurs reboiseurs ont assiégé, le mercredi 26 septembre 2018, l’entrée principale de la Société de
développement des forêts (Sodefor) à Cocody, pour exiger le paiement des factures dans le domaine du
reboisement au titre des années 2008, 2009 et de 2015 à 2017. Source :



600 agents de la police universitaire réclament des comptes pour clarifier leur statut et des
arriérés de salaires

S’exprimant hier, mercredi 26 septembre 2018, à l’Université Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, au nom des 600
agents de la police universitaire, Diezon Kmondé Deza a lancé un cri de cœur à l’endroit des autorités pour
réclamer le paiement d’arriérés de salaires et la clarification de leur statut. Source :



Les procès suspendus au tribunal du Plateau et de Yopougon pour panne de cargos

L’immobilisation des cargos de transferts des détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA)
pour panne mécanique, a entraîné la suspension des procès au niveau du tribunal du Plateau et de Yopougon.
Source :

BREVES


Réduction de la consommation d’énergie : les lampes à incandescence interdites en Côte D’Ivoire dès
janvier 2019. Source :



Le Pr Maurice kakou Guikahué, sécretaire exécutif du PDCI-RDA, était face à la presse nationale et
internationale pour repondre à leurs questions. Source :
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