VENDREDI 29 JUIN 2018

COMMERCE


Le Sous-secrétaire d’Etat américain au commerce en visite en Côte d’Ivoire

Du 1er au0 3 juillet 2018, le Sous-secrétaire pour le Commerce international, Gilbert Kaplan, conduira une
délégation du Conseil consultatif présidentiel sur la façon de faire les affaires en Afrique. Source :



L’Agence pour l’Assurance du Commerce (ACA) appelle à une forte adhésion des Etats

Les Etats africains ont été exhortés à adhérer à l’Agence pour l’Assurance du Commerce qui tenait sa 18e
Assemblée générale, le jeudi 28 juin 2018 à Abidjan. Source :

PME


L’Agence Côte d’Ivoire PME commémore la Journée internationale des micros, petites et
moyennes entreprises

L’Agence Côte d’Ivoire PME a commémoré la Journée internationale de la micro, petite et moyenne entreprises le
jeudi 27 juin 2018, à travers une conférence de presse. Source :

ECONOMIE


Orpaillage illégale

L’honorable Dognon Koné, Député de Boundiali commune et Sous-préfecture, président de la commission
permanente de l’économie rurale, des ressources naturelles, de l’environnement et de l’agriculture panafricaine,
appelle l’Etat à prendre « des mesures fermes et draconiennes » pour freiner la pratique illicite de l’extration de
l’or ». Source :



Contrat de désendettement et de développement : un taux de décaissement de 87%
enregistré 5 ans après

Selon le Premier ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Contrat de désendettement et de
développement (C2D) a favorisé un investissement de 680,53 milliards Fcfa sur une enveloppe de 782,23 milliards
Fcfa mise à disposition, soit un taux de décaissement 87% en faveur de la Côte d’Ivoire. Source :



La Cour commune de justice de l’Ohada enregistre l’entrée de 5 nouveaux juges

La Cour commune de justice de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) vient
d’enregistrer cinq nouveaux juges qui ont prêté serment le jeudi 28 juin 2018, au siège de l’institution à AbidjanPlateau. Source :



"BRVM Day" : Thierry Tanoh encourage la culture boursière en Côte d’Ivoire

Le Ministre du Pétrole et des Energies renouvelables, Thierry Tanoh, a pris part à la Journée de la Bourse régionale
des valeurs mobilières, sous le thème ‘’L’innovation et le développement des marchés financiers’’ hier, jeudi 28 juin
2018, et a encouragé à investir dans le marché financier de l’Uemoa. Source :



Banque africaine de développement: 4ème au rang des entreprises les plus attractives en
Afrique

Une étude a annoncé, hier jeudi 28 juin 2018, que la Banque Africaine de Développement (BAD) est 4ème sur le
classement des entreprises les plus attractives en Afrique. Plus de 20 000 professionnels africains ont jugé les
sociétés, selon des critères indexant les maux du continent. Source :

POLITIQUE


Ministère des Affaires étrangères : Daouda Diabaté nommé nouveau secrétaire général

L’ancien Ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, Daouda Diabaté est le nouveau Secrétaire général du
Ministère des Affaires étrangères. Il remplace à ce poste, Adom-Kacou Haouadja, nommé représentant permanent
de la Côte d’Ivoire à l’ONU. Source :

SOCIETE


Le Directeur régional du Ministère en charge de la Construction de Yamoussoukro relevé de
ses fonctions

Le Directeur régional du Ministère en charge de la Construction de Yamoussoukro, Bouleymane Fofana, a été
relevé de ses fonctions. Cette sanction intervient après l’effondrement de l’immeuble R+3, le 13 juin 2018, et qui a
fait au moins dix morts et une vingtaine de blessés. Source :



Inondations : Des engins de secours et du matériel remis aux pompiers

Les sapeurs-pompiers militaires reçoivent un important lot de matériels du Président de la République, en vue de
renforcer leur capacité opérationnelle. Il s’agit de 4 véhicules de secours, 5 flotteurs pneumatiques, des tenues de
sécurité et un important lot de matériel biomédical, d’une valeur de plus d’un milliard de francs CFA. Source :



Banque assurance : L’union entre ALLIANZ CI ASSURANCES VIE et la Banque UBA engendre
le produit ABSP U-Care !

ALLIANZ CI ASSURANCES VIE et UBA COTE D’IVOIRE, se sont associés pour la création d’un produit d’assurance ;
L’Assurance Bourse Scolaire Parentale U-Care promue sous son sigle acronymique ABSP U-Care lancé
officiellement, le 26 juin dernier. ABSP U-Care, un contrat d’assurance qui garantit des ressources pour le
financement des études des enfants quoi qu’il advienne. Source :



Fonction publique : la réforme du statut général en élaboration

Le Ministre de la Fonction publique, le général Issa Coulibaly a procédé jeudi à Yamoussoukro, à l'ouverture de
l'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant statut de la Fonction publique, en vue de doter la Côte
d'Ivoire d'une "Administration publique ambitieuse et performante». Source



La coopération entre la Côte d’Ivoire et la France dans le secteur de la formation
professionnelle se porte au mieux.

L’ONUDI, à travers le projet Proforme, vient d’apporter un appui en matériels informatiques à l’Institut
pédagogique national de l’enseignement technique et professionnel (Ipnetp), le jeudi 28 juin, en vue d’améliorer
les conditions de travail du personnel et des apprenants. Source :



Lancement du Fonds de solidarité de la mutuelle générale des agents des médias privés

La mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d’Ivoire (MS-Médias) a lancé officiellement les
prestations de son Fonds de solidarité, le jeudi 18 juin 2018. Cinq premiers bénéficiaires du Fonds de solidarité de
la MS-Médias traversant des moments de peine et de joie, ont reçu des chèques allant de 300.000 FCFA à 50.000
FCFA. Source :

BREVES


2,3 kg de cannabis, 26 kg de produits phamaceutiques non enregistrés, 120 kg de tabac et 47 paquets de
produits prohibés, ont été saisis et incinérés par la nouvelle cellule de gendarmerie installée à Odienné.
Source :



Une concertation entre 9 Ministres ivoiriens et 9 industriels, pour valider le plan d’action contre la
déforêstation et la dégradation des forêts liées à la chaîne de valeur du cacao se tient ce vendredi 29 juin
2018 à Abidjan Source :



Une délégation de 7 ambassadeurs de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), a constaté l’évolution des activités du point de débarquement de pêche Mohamed VI de Locodjro.
Source :
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