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Des agents de l’office d’aide à la commercialisation des produits vivriers (Ocpv) en grève

Le personnel de l’office d’aide à la commercialisation des produits vivriers(Ocpv), observent depuis hier jeudi 7
septembre 2018, un arrêt de travail de 3 jours qui vise à attirer l’attention du gouvernement sur leurs conditions de
vie et de travail. Ils dénoncent la mauvaise gestion de l’Ocpv et demande le paiement intégral et immédiat des arriérés
de 08 mois de salaire des agents contractuels. Source :

PME


la 3ème édition de « African startup forum » annoncée pour le 13 novembre à Abidjan

La troisième édition de « African startup forum » (ASF) est prévu du 13 au 18 novembre 2018 à Abidjan, a annoncé,
jeudi, le commissaire général, Kaba Mohamed Lamine. « Ce label continental d’incubateur, d’accélération et de
promotion vise à faire émerger environ un million de pépites capables de soutenir l’économie de la sous-région d’ici à
2050 » a ajouté Kaba Mohamed Lamine, lors de la cérémonie de lancement. Source :

COMMERCE


Le prix de l’arachide connaît une hausse de 50 F sur les marchés de Dabakala

Le prix du kilogramme de l'arachide décortiquée connaît depuis mercredi, une hausse de 50 francs CFA, et se vend en
ce moment à 350 francs CFA à Dabakala. Selon des commerçants, cette hausse est consécutive à la récente
augmentation du prix du carburant super et des difficultés d'approvisionnement à cause de la dégradation des pistes.
Source :



les Douanes ivoiriennes saisissent plusieurs camions chargés de sucre frauduleux

Les Douanes ivoiriennes ont procédé à une grosse saisie de sucre déclaré en transit pour le Mali, le mercredi 5
septembre 2018 au parc sous douane du Mali, situé dans la zone portuaire de Vridi, non loin du tri postal. Source :

 Plus 200 000 tonnes de marchandises transitent par le Marché de gros de Bouaké
Les flux de marchandise transitant par le Marché de gros de Bouaké (MGB) se sont considérablement accrus ces deux
dernières années, passant de 65 000 tonnes en 2017 à 219 tonnes en 2018, a révélé, mercredi, à Bouaké, son
coordonnateur, Dramane Koné, à l’occasion de la mise en activité du pont bascule du corridor Nord de Bouaké.
Source :

ECONOMIE


Recensement général de la population et de l’Habitat

le gouvernement est en passe de dégager 3 milliards de F CFA pour appuyer la phase préparatoire de l’opération de
recensement général de la population et de l’Habitat (Rgph 2019) en plus des 82 ,5 millions de F Cfa que le fond des
nations unies pour la population (Unfpa) a déjà mis à disposition . Source :



Semaine de l’évaluation du Groupe de la BAD 2018

Le siège de la Bad, à Abidjan, abrite depuis le 5 septembre, ce jusqu’au 7 septembre la 3ème édition de la semaine de
l’évaluation autour du thème ‘’Renforcer l’impact du développement’’. A cette rencontre La Ministre Nkosazana
Dlamini Zuma, a rappelé l’importance de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine pour le développement de l’Afrique.
Source :



Fiscalité : un régime spécifique sollicité pour les entreprises de presse

« La fiscalité des entreprises de presse ». C’est le thème de la tribune du Groupement des éditeurs de presse de Côte
d’Ivoire (GEPCI) qui s’est tenue, ce jeudi 6 septembre avec comme invité le directeur général des Impôts, Ouattara Sié
Abou. Une occasion pour le Gepci pour plaider en faveur de l’obtention d’un régime fiscal spécifique adapté aux
entreprises de presse. Source :

POLITIQUE


Diplomatie : Côte d’Ivoire –Afrique du Sud

La Ministre auprès du Président de l’Afrique du Sud chargée de la planification, du suivi et de l’évaluation, Nkosazana
Dlamini Zuma, a été reçue en audience, le jeudi 06 septembre 2018 par le Président de la République, Alassane
Ouattara. Source :



Coopération Ivoiro-Chinoise

Après le Forum sur la coopération Sino Africaine qui s’est déroulé en Chine, L’Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire au
cours d’une conférence de presse, dresse les retombées de ce Forum pour la Côte d’Ivoire. Source :



Elections municipales et régionales du 13 octobre 2018

Les candidats retenus pour prendre part aux élections municipales et régionales du 13 octobre prochain seront connus
aujourd’hui 7 septembre 2018. Source :

SOCIETE


Rentrée Scolaire 2018-2019
Lors de la rentrée de réunion qui s’est tenu le 6 septembre 2018, la

Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Kamissoko
Camara , a dévoilé , les grandes ligne de la rentrée scolaire 2018-2019 dont le thème est ‘’Civisme et engagement de

tous pour une école de qualité’’. Source :



Raymonde Goudou Coffie visite l’Observatoire du service public (Osep)

Dans le cadre de la prise de contact avec les différentes structures sous sa tutelle, Raymond Goudou Koffi, Ministre de
la Modernisation et de l’innovation du service public, a effectué, le 6 septembre 2018, une séance de travail au siège
de l’observatoire du service public (Osep). Source :



Construction du 4ème pont d’Abidjan

Les habitants du village d’Adjamé-Abidjan souhaitent que le projet de construction du 4ème pont d’Abidjan soit élaboré
de telle sorte que le site qui abrite leur village soit épargné. Source :



4ème édition de la ‘’Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de Côte d’Ivoire ‘’

Le Ministre de l’Artisanat, Sidiki Konaté, a officiellement lancé, hier, la phase pratique de la 4ème édition de la ‘’caravane
de recyclage des chauffeurs professionnels de Côte d’Ivoire ‘’. Ce sont près de 150 chauffeurs venus de plusieurs
communes de la ville d’Abidjan qui participent à cette édition qui vise à la réduction des accidents de circulation.
Source :

BREVES
-

Les concours de la fonction publique, session 2018, seront lancés officiellement ce samedi 8 septembre 2018.
Source :

-

la date limite des préinscriptions dans les universités et grandes écoles, initialement prévue pour le jeudi 6
septembre est prorogée jusqu’au samedi 15 septembre 2018. Source :
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