MERCREDI 30 MAI 2018

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


Lancement officiel des préparatifs du MIVA 2018 prévu du 28 au 07 octobre prochain à
Abidjan

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a procédé, le lundi 28 mai 2018, au lancement de la 3e édition du Marché
ivoirien de l’artisanat (MIVA) autour du thème ‘’Artisanat : Enjeux et perspectives pour l’autonomisation des

Femmes en Afrique’’, qui se tiendra, du 28 septembre au 7 octobre prochain à Abidjan. Source :



Ramadan : Le gouvernement appelle au respect des prix des produits de grande
consommation

En vue de s’assurer du respect des prix des produits de grande consommation, en cette période du mois de
Ramadan, le ministre, Souleymane Diarrassouba, a visité des magasins et grandes surfaces d’Abidjan, le 25 mai à
Abidjan. Source :



Cérémonie de clôture des JNPPME-A

Le Directeur de Cabinet adjoint, Ahmed Diomandé, a représenté, le samedi 26 mai 2018, le Ministre Souleymane
Diarrassouba à la cérémonie de clôture des Journées promotionnelles des PME et de l’Artisanat (JNPPME-A).
Source :

COMMERCE


Projet de loi adopté pour le plafonnement des loyers et cautions

Les députés membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale ont adopté,
le mardi 29 mai 2018, le projet de loi relatif au plafonnement des loyers et cautions qui est de 2 mois chacun.
Source :



Filière bétail et viande

Suite à la rumeur faisant état d’une probable augmentation du prix du kilogramme de viande, Monsieur Kouadio
Konan, président de la Fédération nationale de la filière bétail-viande de l’Afrique de l’Ouest (Fenabvi-Ao), rassure
« le prix du kilogramme de viande ne va pas augmenter d’un centime ». Source :

ARTISANAT


Les Assemblées annuelles 2018 de la BAD à Busan: Pathé’O séduit Coréens et banquiers

Invité à participer aux Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont tenues du 21 au
25 mai au sud-coréenne, Pathé’O a présenté sa nouvelle collection composée d’ensemble de tenues hommes et
dames réalisées dans du pagne tissé notamment le Faso Dan Fani, le voile teinté ou le lin associé au pagne.
Source :



Art de la joaillerie : 16 millions Fcfa pour soutenir 3 artisans bijoutiers

Distingués lors des Journées d’excellence de l’Ecole Ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes (Eibma) en
décembre 2017, trois meilleurs créateurs de bijou de cet établissement vont faire leurs premiers pas dans la vie
active dans un incubateur d’entreprises offert par l’Eibma. La cérémonie de lancement de ce projet d’un montant
de 16 millions a eu lieu le vendredi 19 mai 2018. Source :

ENTREPRENEURIAT


3e édition du Salon Viva Technology 2018 à Paris

Présents dans la délégation ivoirienne conduite par le Ministre Bruno Koné, 4 jeunes start-up ont présenté leurs
projets de transformation digitale en vue de nouer des contacts avec les potentiels investisseurs présents à cet
évènement mondial. Source :

ECONOMIE


La Banque mondiale finance un projet d’électrification hors réseau

La Banque mondiale finance un vaste projet d’électrification hors réseau dans les 15 pays de la Cedeao, en
Mauritanie, au Tchad, en Centrafrique et au Cameroun, à hauteur de 110 milliards Fcfa. Source :



Rencontre de Michel Camdessus et le patronnat Ivoirien

Lors de sa rencontre avec le patronat, le mardi 29 mai 2018, l’ancien Directeur général du Fonds Monétaire
International, Michel Camdessus, a affiché son optimisme quant à l’ermergence de la Côte d’Ivoire , avant la date
prévue. Source :


Le Trésor public et l’Université virtuelle scellent un partenariat

Le Trésor public et l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire ont signé, le lundi 28 mai 2018, une convention de
partenariat visant à renforcer les capacités de 4 000 agents du Trésor sur le territoire national. Source :

POLITIQUE


Enrôlement sur la liste électorale

-Le vice-président du PDCI-RDA, le Ministre Jean-Claude Kouassi, a invité le week-end dernier, les militants de son
parti à s’inscrire massivement sur la liste électorale. Source :

-Le vice-président du MFA, le Pr Djaha Konan, invite les militants de son parti à s’inscrire massivement sur la liste
électorale. Source :


Une délégation de députés tchadiens au Cesec

Une délégation de parlementaires était hier, mardi 29 mai 2018, au Conseil économique, social, environnemental
et culturel (Cesec) pour s’imprégner des activités et du mode de fonctionnement de l’institution. Source :



Le nouveau Médiateur Adama Toungara chez plusieurs présidents d’institutions

Le nouveau Médiateur de la République, Adama Toungara, a rendu visite, le mardi 29 mai 2018, à plusieurs
institutions notamment, le Sénat, la Cour des comptes et le Conseil économique, social, environnemental et
culturel. Source :

SOCIETE


Abengourou : Restauration du couvert forestier

Le président du Conseil régional de l’Indénie-Djuablin, le Ministre Pascal Abinan, a annoncé, le mardi 22 mai 2018,
l’exécution d’un vaste projet de restauration du massif forestier dans la région. Source :



Non-respect des engagements Adjoumani, les agents du ministère des Ressources animales
et animales menace de débrayer

Les agents du Ministère des Ressources animales et halieutiques ont lancé un préavis de grève de trois jours
renouvelables, allant du lundi 11 juin à 7h au mercredi 13 juin à 17h pour faire bouger les lignes au sujet de leurs
revendications qui perdurent depuis 2015. A la clé, la fermeture de tous les abattoirs et débarcadères sur le
territoire national. Source :



Léger réaménagement du calendrier du BEPC 2018

Le calendrier des épreuves écrites de la session 2018 du BEPC, initialement prévues du 11 au 15 juin 2018, a subi
un léger réaménagement en raison des prochains jours fériés relatifs à la « Nuit du destin » et à la célébration de
la fête du Ramadan, a annoncé la DECO. Source :



Atelier pour la qualité de l’air pour les villes Africaines

Le mardi 29 mai 2018, à l’immeuble Noguès au plateau, a eu lieu un atelier de lancement du projet « Développer
des stratégies de la qualité de l’air pour les villes africaines ». Source :

BREVES


Diplomatie : le Consul honoraire de Hongrie en Côte d’Ivoire, Giresse J. Tella, a pris fonction le vendredi 25
mai 2018. Source :



Le Premier-ministre offre un siège à la chefferie traditionnelle du Hambol. Source

:
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