VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

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


Ouverture à Abidjan d’un forum consacré à la transformation des matières premières

Représentant le Premier ministre à l’ouverture de la 2e édition du Forum Femme et Développement (FOFED), le
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a invité la gente
féminine à s’impliquer davantage dans la transformation des matières premières, en vue de leur autonomisation.
Source :

COMMERCE


Importation de marchandises en Côte d’Ivoire : mise en œuvre du programme VOC

Peu informés sur le programme de Vérification de conformité (VOC) des marchandises avant embarquement à
destination de la Côte d’Ivoire, les opérateurs économiques éprouvent des difficultés à se faire établir le certificat
de conformité qui permettrait d’être conforme à la nouvelle procédure d’importation des marchandises. Source :

PME


Le Sectrétaire d’Etat Félix Anoblé visite les bénéficiaires du fonds Baci

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, a entrepris du 19 au 24 septembre 2018, une serie de visites à des femmes
bénéficiaires du fonds de la Baci. Source :

ECONOMIE


Les acteurs financiers de la Cedeao se rencontrent à Abidjan

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Koné Adama, a procédé hier, jeudi 27 septembre 2018, à Abidjan, à
l’ouverture du dialogue du secteur financier de la Cedeao. Source :



Ouverture à Abidjan de la 14e réunion de l’Assemblée Générale du Forum des
Administrations Fiscales Ouest-Africains

La 14e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales Ouest-africaines (FAFOA) s’est ouverte jeudi à
Abidjan autour du thème : ‘’Mobilisation des ressources domestiques en Afrique de l’Ouest : la fiscalisation des

secteurs informel et minier’’. Source :


Ouverture de la 2ème édition du Salon africain des assurances

La 2e édition du Salon africain des assurances (SADA) s’est ouverte hier, jeudi 27 septembre 2018, à Abidjan sous
le thème : ‘’Qu’est-ce que l’assurance, Acte 2 ". Ce salon vise à mettre sur une même plateforme les populations et
les sociétés d’assurance. Source :



Conférence internationale des acteurs du Caoutchouc (IRC)

Du 23 et 24 octobre 2018 se tient à Abidjan, la Conférence internationale sur le Caoutchouc (IRC) autour du
thème : ‘’Contribution de l’industrie du caoutchouc naturel au développement socioéconomique et la préservation
de l’environnement’’. Cette rencontre sera suivie des réunions annuelles de l’international Rubber Research and
Development Board (IRRDB). Source :



Lancement officiel de Women investment club Côte d’Ivoire

L’Association Women investment club Côte d’Ivoire (Wic-CI), destinée à mobiliser l’épargne des femmes
adhérentes et à l’investir de manière rentable et durable sur le marché financier, a été officiellement lancée, jeudi à
Abidjan, en présence des autorités ivoiriennes et des acteurs du marché financier de la sous-région. Source :



La 5ème édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat s’ouvre ce vendredi

La 5ème édition de la Journées du cacao et du chocolat (JNCC) s’ouvre ce vendredi à l’Heden Golf Hôtel d’Abidjan,
sous la présidence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, sur le thème : ‘’La promotion de la consommation
locale, une opportunité pour le développement de la filière cacao’’. Source :


L’ARNMP lance un audit indépendant de 300 marchés publics passés en 2017

L’Autorité nationale des marchés publics a lancé un audit portant sur 300 marchés publics passés en 2015, en vue
d’apprécier la régularité de la passation de ces marchés. L’audit, qui va durer un mois, concerne 10 Ministères, neuf
sociétés d’Etat, la CEI et deux collectivités. Source :

POLITIQUE


Elections municipales et régionales 2018

-Peu avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, s’est adressé
aux ivoiriens en les rassurant de la crédibilité des résultats qui sortiront des urnes au sort des élections du 13
octobre prochain. Source :
-La campagne pour les élections couplées municipales et régionales du 13 octobre prochain a commencé depuis
ce vendredi 28 septembre 2018, à 00 heure. Elle doit durer jusqu’au jeudi 11 octobre 2018. Source :

SOCIETE


Financement de projets : Beugré Mambé décaisse 200 millions Fcfa pour accompagner les
jeunes d’Abidjan

Dans le cadre de la 5è édition du « Prix Alassane Ouattara du Jeune entrepreneur émergent », le Ministre Robert
Beugré Mambé, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, a dégagé une enveloppe de 200 millions Fcfa en
faveur des jeunes abidjanais en vue de les aider à financer leurs projets. Source :



Le Ministre Adjoumani Kobenan équipe ses Directions en matériels roulants

Les Directions déconcentrées du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ont été dotées en matériels
roulants. La cérémonie de remise de ces engins composés de 10 véhicules et 26 motos s’est déroulée le mardi 25
Septembre 2018 dans les bureaux annexes du ministère à Abidjan-Plateau. Source :



La Côte d’Ivoire a atteint 3,475 millions de touristes en 2017, en hausse de 12,7%

Le nombre de touristes en Côte d'Ivoire est passé de 3,083 millions en 2016 à 3,475 millions en 2017, soit une
hausse de 12,7%, selon le troisième rapport « Hospitality report 2018 » de Jumia Travel, présenté jeudi à Abidjan,
en présence du Ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana. Source :

BREVES


Salubrité : le centre d’enfouissement de Kosseihouen est quasiment prêt. Source :



Bouaké : Protection civile, 60 pompiers civils recrutés reçoivent leurs brevets en secourisme. Source :
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