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PME


Félix Anoblé prône l’accroissement des échanges entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis

Le secrétaire d’Etat en charge de la Promotion des PME, Félix Anoblé, a prôné l’accroissement des volumes
d’investissements et d’échanges entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis, lors de l’atelier de coopération et de
partenariat inter-agences ivoiriennes et américaines pour la promotion et le développement des PME qui s’est
déroulé du 14 au 15 novembre 2018, à Washington. Source :

COMMERCE


Le groupe la galerie Peyrissac ouvre une boutique à la Riviera 3

Dans le souci de se rapprocher au plus près de la population, le groupe la galerie Peyrissac a ouvert, le jeudi 29
novembre 2018, une nouvelle boutique à la Riviera 3, après celle du Plateau. Source :

ECONOMIE


Prolongement de l’autoroute du Nord : le premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance le
tronçon Tiébissou-Bouaké

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a lancé hier, jeudi 29 novembre 2018, à Bouaké, les travaux de
prolongement de l’Autoroute du Nord (section Tiébissou-Bouaké), longue de 95 km. D’un coût global de 167
milliards de FCFA, les travaux vont durer 36 mois. Source :



Abidjan accueillera la 77e plénière du Comité Consultatif international du Coton

Abidjan abritera du 3 au 6 décembre prochain la 77ème plénière du Comité Consultatif International du Coton, a
annoncé hier, jeudi 29 novembre 2018, le Directeur général du Conseil Coton-Anacarde, le Dr Adama Coulibaly. Se
tenant pour la première fois en Côte d’Ivoire, cette édition aura pour thème : ‘’ Défis du Coton: solutions

innovantes et durables''. Source :



Le Trésor public présente une plate-forme pour faciliter le traitement des dossiers des
usagers/clients

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, a organisé hier, jeudi 28 novembre 2018, une
conférence portant sur le thème : ‘’BAOBAB, la digitalisation de la relation client du Trésor Public’’. Cette
conférence visait à présenter la plate-forme d’échanges et de suivi des dossiers en ligne des fournisseurs de l’Etat
et toutes les personnes qui sollicitent les services du Trésor Public. Source :



Appui au secteur de l’électricité : L’AFD accorde 15,7 milliards Fcfa à la Côte d’Ivoire

L’Agence française de développement (AFD) a accordé une subvention de 15,7 milliards Fcfa à la Côte d’Ivoire en
vue de l’accompagner dans sa politique d’électrification de l’ensemble des localités. La signature de cet accord de
subvention a eu lieu hier, jeudi 29 novembre 2018, à l’immeuble Sciam au Plateau. Source :

POLITIQUE


Le Chef de l’Etat à Dakar pour prendre part au 62e Congrès de l’Internationale Libérale

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est envolé pour Dakar où il prendra part, du 29 novembre au
1er décembre 2018, au 62e Congrès de l’Internationale Libérale dont le thème est : ‘’Le Libéralisme 4.0 : des
réponses locales aux défis mondiaux’’. Ce sera l’occasion pour les Libéraux de réfléchir aux solutions innovantes à
même d’offrir des opportunités de développement et de progrès dans le monde. Source :



Le congrès constitutif du RHDP fixé au 26 janvier 2019

Le congrès constitutif du RHDP regroupant les partis membres de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, est fixé
au 26 janvier 2019 à Abidjan, a annoncé ce groupement politique au terme d'une réunion présidée, le mercredi 28
novembre 2018, par son président, Alassane Ouattara. Source :

SOCIETE


La BAD lance une opération coup de balai dans un quartier précaire d’Abidjan

La BAD de concert avec le Lion's Club Abidjan Strelitzia ont lancé, le jeudi 29 novembre 2018, une opération coup
de balai à Nemattoulaye, un sous-quartier de la commune d'Attecoubé durement frappé par les inondations de
juin dernier à Abidjan. Source :



Plus de 23 000 Ivoiriens encore en exil «hésitent» à rentrer au pays

Plus de 23 000 Ivoiriens encore en exil « hésitent » à rentrer au pays, a annoncé, le mercredi 28 novembre 2018, le
secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, Daouda Diabaté, à l’ouverture d’une réunion régionale sur
les solutions durables pour les réfugiés ivoiriens de la sous-région. Source :



La Ministre Mariatou Koné présente un manuel de formation sur la culture de la paix

La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné a procédé hier,
jeudi 29 novembre 2018, à la présentation et à la distribution d’un manuel de formation sur la culture de la paix, la
cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits sur toutes ses formes. Source :

BREVES


La musique reggae a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. Source :



Les 14 et 15 février, Abidjan va accueillir la première Conférence de coopération dans le domaine des
énergies en Afrique de l’Ouest. Source :



Le Président de la Cour des Comptes, Kanvaly Diomandé, est le nouveau président de l’Association des
institutions supérieures de contrôles des finances publiques ayant en commun l’usage du français (Aisccuf).
Source :
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