JEUDI 28 JUIN 2018

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME
Le Ministre Souleymane Diarrassouba échange avec le MEDEF
Le Ministre Souleymane Diarrassouba a invité le Mouvement des entreprises de France (Medef
international), qu’il a reçu hier, mercredi 27 juin 2018, à accroître ses investissements en Côte d’Ivoire.
Source :

COMMERCE


Le Sous-secrétaire au Commerce des Etats-Unis en visite en Côte d’Ivoire

Le Sous-secrétaire au Commerce des Etats-Unis effectuera du 1e au 03 juillet 2018, une visite d’affaire en
Côte d’Ivoire, afin de se faire une idée des opportunités commerciales et le contexte dans lequel évoluent
les entreprises américaines dans le pays. Source :


Application du décret portant limitation de l’âge des véhicules importés

-La Fédération ivoirienne des consommateurs ‘’Le Réveil’’ (FICR) et le Haut Conseil du patronat des

entreprises de transport routier de Côte d’Ivoire (HCPETR-CI) soutiennent l’application du décret portant
limitation de l’âge des véhicules d’occasion importés, prévu entrée en vigueur le 1e juillet 2018. Source :
-Le Comité de suivi de la mise en œuvre du décret relatif à la limitation de l’âge des véhicules importés en

Côte d’Ivoire, invite les acteurs à respecter la date marquant le début de la mise en application du décret
et exhorte le Gouvernement à prendre des mesures d’accompagnement appropriées. Source :

PME


Un site internet créé pour la promotion des produits fabriqués en Côte d’Ivoire

« jeconsommivoirien.com » est la nouvelle plateforme web sur laquelle, les internautes peuvent trouver des
produits de consommation « made in Côte d’Ivoire » et de surcroît, bio. Le lancement de ce site a été fait, le lundi
25 juin 201, à la CCI-CI en présence du Directeur de cabinet Adjoint Ahmed Diomandé, représentant le Ministre en
charge du commerce. Source :

ECONOMIE


Coopération Côte d’Ivoire-France : Célébration des 5 ans du C2d

Les Gouvernements ivoiriens et français célèbrent ce jeudi 28 juin 2018, les 5 ans du Contrat de désendettement et
de développement (C2d). A l’occasion, une conférence sera prononcée autour du thème : ‘’Le C2D dans les

réformes des secteurs sociaux en Côte d’Ivoire : l’Education et la Santé’’. Source :



Le Patronat ivoirien échange avec le Mouvement des entreprises de France

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci) a organisé un déjeuner d’affaires avec le
Mouvement des entreprises de France (Medef international) à la Maison de l’Entreprise d’Abidjan, hier Mercredi 27
juin 2018. Source :



Risques politiques et commerciaux de l’Afrique

La capitale économique ivoirienne abrite du 27 au 28 juin la 18ème assemblée général de l’Agence pour l’assurance
du commerce en Afrique (ACA). Cette rencontre va permettre d’échanger sur les solutions possibles pour accroître
l’accès aux financements par les industries africaines. Source :



Projet de promotion du riz local (Proril)

Les parties prenantes au projet de promotion du riz local (Proril) se sont réunies, le lundi 25 juin 2018, à
Yamoussoukro, pour faire l’évaluation de la mise en œuvre du Proril qui a été piloté dans le District de
Yamoussoukro et les régions du Bélier et du Gbêkê. Source :


Une firme Française ouvre un centre à Abidjan

Le jeudi 21 juin 2018 à Cocody 2 plateaux a eu lieu l’inauguration du premier centre de l’entreprise Midas,
entreprise française de maintenance automobile. Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du 28 juin 2018

-Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara s’est rendu à Yamoussoukro par voie terrestre pour constater l’état
d’avancement des travaux de l’axe Singrobo-Yamoussoukro. Source :
-Le Gouvernement a adopté un programme d’urgence, évalué à plus de 55 milliards Fcfa, pour l’approvisionnement
en eau potable des régions du Gbêkê, du Hambol, de Mankono et du Kabadougou. Source :
-Selon le porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné, les onze mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité
(CNS) sont en cours d’exécution et l’opération se déroule bien. Source :

-Le Mandat des membres de la Commission national des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) a été
prorogé par une ordonnance prise en Conseil des Ministres. Source :
-Le Conseil a adopté une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité nationale de
régulation des marchés publics (ANRMP). Source :
-Le député d’Adzopé, Séka camille, concepteur de plan, sera entendu dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement
de l’immeuble à Yamoussoukro. Source :



Visite du Premier ministre à Gagnoa

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, effectuera du 30 juin au 1e juillet 2018, une visite dans la région du
Gôh. Source :

SOCIETE


Destruction de produits prohibés et drogues

-Des lots de produits contrefaits et des quantités de drogue saisis par la cellule anti-drogue et stupéfiant de la
Gendarmerie à Bouaké, d’une valeur de à plusieurs millions Fcfa, ont été incinérés, le mardi 26 juin 2018, à Bouaké.
Source :

-La cellule anti-drogue de la Gendarmerie d’Abengourou a procédé, le mardi 26 juin 2018, à l’incinération de 1,115
tonne de drogues et autres stupéfiants, estimée à 17 034 430 Fcfa. Source :
-Plus de 30 millions de F CFA drogue saisis, ont été incinérées le mardi 26 juin 2018 par la cellule anti-drogue de
la ville de Daloa. Source :



La Mugefci signe un partenariat avec l’Hôpital mère-enfant de Bingerville

La Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d’Ivoire (Mugefci) a signé une convention de partenariat avec
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville pour une meilleure prise en charge de ses mutualistes. Source :



Lancement de la 1e édition de l’université d’été des professionnels de la gestion des projets
de développement.

Le lancement de la 1e édition de l’université d’été des professionnels de la gestion des projets de développement
s’est tenue hier mercredi à Abidjan. Cet évènement se déroulera du 09 au 14 juillet 2018 sous le thème «
Renforçons nos capacités managériales et partageons nos expériences pour accélérer le développement des pays
Africains ». Source :



Epreuves orales du Bac

La Ministre de l’Education nationale, l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara,
a visité, le mardi 26 juin 2018, plusieurs centres d’examen du baccalauréat en vue de s’enquérir du bon
déroulement. Source :

BREVES


Soutien aux victimes des pluies diluviennes : le laboratoire pharmaceutique Medisource offre des
médicaments d’une valeur de 10 millions Fcfa. Source :



Attécoubé : les victimes des pluies diluviennes vont être inhumées ce jeudi 28 juin 2018. Source :



Education confessionnelle islamique : 7724 candidats à l’épreuve du Cepe, Bepc et du Baccalauréat. Source :



La FESCI annonce une marche le 03 juillet pour la libération des étudiants incarcérés. Source :
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