JEUDI 31 MAI 2018

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


Mise en place du Comité national de la Zone de Libre-Echange continentale africaine (CNZLECAf)

Le Conseil des Ministres a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du CNZLECAf. Placé sous l’autorité du Premier-ministre, le Comité est chargé de promouvoir l’Accord au niveau national
et d’assurer la coordination et du suivi de sa mise en œuvre. Source :



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) qui se tiendra, du 28 septembre au 7 octobre prochain à Abidjan. Source :

ARTISANAT


L’Aiosi s’engage dans la formation des coiffeurs

L’Association ivoirienne pour l’organisation du secteur informel (Aiosi), en collaboration avec le Ministère du
Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME s’engage à renforcer la capacité des coiffeurs de Côte
d’Ivoire. L’information a été livrée, le lundi 28 mai 2018, à Yopougon par Jean-Charles Tolla, président de l’Aiosi.
Source :

ECONOMIE


Installation du Comité de suivi des réformes fiscales

Le Premier-ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier, mercredi 30 mai 2018, à l’installation officielle du
Comité de suivi des réformes fiscales (Cosref) composé de 19 membres issus du secteur privé et de
l’administration publique. Source :



Une centrale solaire dans le département de Korhogo

Le Gouvernement a donné son accord à la société Korhogo solaire pour la construction d’une centrale solaire
photovoltaïque de production d’électricité de 25 MW à Binguébougou dans le département de Korhogo. Source :


Tournée d’information sur la ZLECAf : le Groupe Sifca signe la charte des AfroChampions

-Abidjan a acceuilli, le mardi 29 mai 2018, les délégations de l’initiative AfroChampions et de l’Union africaine dans
le cardre de la seconde étape de leur tournée Ouest africaine d’information sur la Zone de libre-échange africaine
(ZLECAf). Source :
-En marge de cette tournée d’information, le Groupe Sifca a signé, le mercredi 30 mai 2018, à Abidjan, la charte de
l’Initiative AfroChampions qui est un programme, basé au Ghana, visant à faciliter l’émergence de champions
économiques africains à l’échelle continentale. Source :



2ème édition des Conférences risques Pays Côte d’Ivoire

La 2e édition des Conférences risques pays Côte d’Ivoire organisées par l’Agence panafricaine de notation
financière Bloomfield Investment Corporation s’ouvre ce jeudi 31 mai 2018 à Abidjan. Au centre des débats, la
performance macro-économique du pays, la situation du climat des affaires, les finances publiques ainsi que la
solidité du système financier. Source :



Fraude sur l’immatriculation de véhicules au Guichet unique automobile

Le Syndicat de la nouvelle génération des transitaires et importateurs de véhicules d’occasion de Côte d’Ivoire
(Sngtivo-Ci) a annoncé une plainte contre l’administration douanière pour prélèvements injustifiés sur certaines
taxes. Source :



Secteur du transport : Le certificat d’aptitude à la conduite routière arrive

En vue de réduire le nombre d’accident et contribuer à la professionnalisation du secteur, l’Etat instituera bientôt
un Certificat d’aptitude à la conduite routière (CACR) qui sera délivré suite à une formation après l’obtention du
permis de conduire. Source :



Document unique de Transport

La Confédération de syndicats des conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest (CSCRAO) a initié, du 23 au 26 mai
2018, une tournée de sensibilisation sur l’usage du document unique de transport( Dut). Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du 30 mai 2018

-Les dates de composition et de proclamation des résultats des examens à grand tirage ont été validées par le
Conseil des Ministres. Source :
-Le prix d’achat du coton, pour la campagne 2018-2019, a été fixé à 265 Fcfa/kg. Source :
-Le Conseil des Ministres a adopté un plan de relance du Cnra (Centre de recherche agronomique) qui deviendra
une société d’Etat à participation publique majoritaire avec 3,171 milliards Fcfa pour l’année 2018. Source :

-Le Gouvernement a adopté un décret rendant obligatoire l’enrichissement de la farine en fer et en acide folique,
l’huile en vitamine A et du sel alimentaire en iode. Source :

-Le Gouvernement a annoncé la création d’une Agence de promotion de l’inclusion financière (APIF) dans le cadre
de la mise en place de différents mécanismes pour lutter contre la pauvreté. Source :



Le président de la Commission de l’UA à Abidjan

Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, séjourne depuis, le mercredi 30 mai 2018, à
Abidjan, pour une visite de travail de 48 heures. Source :



Visite de Michel Camdessus au Cesec

L’ancien Directeur général du FMI, Michel Camdessus, a visité hier, mercredi 30 mai 2018, le Conseil économique,
social, environnemental et culturel (Cesec). Source :

SOCIETE


Les populations jugent la loi relative au bail à usage d’habitation

Les populations dans leur ensemble ont salué la loi relative au bail à usage d’habitation et appellent cependant
l’Etat à veiller à l’application effective de celle-ci sur le terrain. Source :



Examen à grand tirage : 1 214 831 candidats en lice cette année

Le porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné, a donné des informations relatives aux examens à grand tirage
pour l’année scolaire 2017-2018. Selon lui, ces examens de la session 2018, qui concernent le CEPE, le BEPC et le
BAC, enregistrent au total 1 214 831 candidats. Source :


Plus de 100 extraits d’actes de naissance délivrés lors d’une audience foraine à Tabou

Le bureau du Service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA ) de Tabou, a permis à 137 personnes
âgées de 16 à 60 ans d’avoir des extraits d’actes de naissance, lors d’une audience foraine organisée la semaine
passée. Source :



Pneurie d’eau à Bouaké

Le mardi 29 mai 2018, le Directeur Général de Bassivoire, Alexander Koch, dans le soucis d’alléger la souffrance
des populations de Bouaké, a remis un millier de cartons d’eau minérale au maire à la zone industrielle d’Abidjan
nord. Source :

BREVES


Identification des populations : le Préfet de la région du Haut-Sassandra exhorte la chefferie à s’approprier
l’opération. Source :



Le Salon des grands cimaises d’Abidjan se tiendra du 7 au 14 juin 2018 au Palais de la culture de
Treichville. Source :



Le programme « Electricité pour tous » a enregistré son 400 000 ème abonné, une information de la
compagnie ivoirienne d’électricité. Source :
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