JEUDI 1er MARS 2018
PME
•

La CCI-Côte d’Ivoire organise la première édition des ‘’Master Class de la finance’’

Dans le cadre de son action d’appui au développement des PME, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte
d’Ivoire (CCI-CI) organise la première édition des ‘’Master Class de la finance sous le thème « Comment une banque
examine-t-elle la requête de financement de votre entreprise ? », le Jeudi 15 mars 2018 à 8h 30 à Cocody. Source :

ECONOMIE
•

Le Gouvernement finalise l’accord d’acquisition de 450 autobus par la Sotra pour un montant
de 59,033 milliards Fcfa

Le Ministre Adama Koné et le Directeur général du groupe CSOB, une banque tchèque, Jan Nyvit, ont procédé mercredi,
à Abidjan, à la signature d’une convention commerciale portant sur un montant de 59,033 milliards de francs CFA pour
l’achat de 450 autobus de la SOTRA avec le groupe Iveco. Source :

•

Hydrocarbures: Petroci cède ses stations-services à Puma Energy

La compagnie nationale pétrolière ivoirienne (Petroci) cède son réseau de stations-service au groupe Puma Energy. Le
gouvernement ivoirien a officialisé cette transaction ce mercredi, en conseil des Ministres. Source

POLITIQUE
•

Réaménagement technique du gouvernement

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a procédé, ce jeudi 1er mars 2018, à un
réaménagement technique du Gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, est nommé
Ministre de l’Industrie et des Mines par intérim. Source :

•

Signature de deux nouveaux accords entre les gouvernements ivoirien et indien

Le gouvernement de Côte d’Ivoire et celui de l’Inde ont conclu, mercredi à Abidjan, deux nouveaux accords portant
l’un sur la création d’un parc technologique rural en Côte d’Ivoire et l’autre sur la coopération dans les domaines des
arts, de la culture et des mass-médias. Source :

•

Le Chef de l’Etat a échangé avec la Présidente du Conseil Régional de l’Île – de – France

Le Président Alassane OUATTARA, a échangé, hier, avec la Présidente du Conseil Régional de l’Île-de-France, Mme
Valérie PECRESSE, qui a indiqué avoir évoqué avec lui, l’Accord de coopération que la Région Île-de-France vient de
signer avec le District Autonome d’Abidjan. Source :

•

District d'Abidjan, le Gouvernement déclare d'utilité publique quatre périmètres pour
l'aménagement d'infrastructures routières

Quatre décrets portant déclaration d’utilité publique ont été adoptés lors de la réunion hebdomadaire du
Gouvernement qui s’est tenue au Palais présidentiel. Ces différents projets d’aménagement d’infrastructures routières
répondent à la nécessité de créer des voies rapides dans le District d'Abidjan afin de faciliter le déplacement des
personnes et des biens et de soutenir l’activité économique dans cette agglomération. Source :

•

Le Gouvernement entérine l’adhésion de la Côte d’Ivoire à l’Alliance Solaire Internationale
(ASI)

Le Gouvernement a entériné, hier, l’adhésion de la Côte d’Ivoire à l’Alliance Solaire Internationale (ASI) par l'adoption
en conseil des ministres d'un décret portant ratification et publication de l’accord portant création de cette alliance,
signée le 15 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc. L’ASI a pour objectif d’augmenter de manière significative la
production d’énergie solaire dans les pays du Sud, parties à l’accord. Source :

•

Coopération avec le Qatar : le Ministre d’État Hamed Bakayoko en mission à Doha

Le Ministre d’État, Hamed Bakayoko, est à Doha au Qatar, depuis hier, pour une visite de travail et d’amitié de trois
jours. Il visitera une base de la marine du Qatar et il sera reçu en audience par l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Bin
Hamad Al Thani, ce jeudi. Source

SOCIETE
•

Le MASA, un projet qui honore la Côte d’Ivoire et l’Afrique

Le Marché des Arts du spectacle d’Abidjan (MASA) présente des offres culturelles et artistiques qui honorent la Côte
d’Ivoire et l‘Afrique, avec 1352 festivaliers attendus. Cette manifestation d’envergure permettra à 306 directeurs de
festivals, 126 journalistes et aux artistes d’interagir autour d’œuvres artistiques inédites sur le thème «Quels modèles
économiques pour les arts de la scène?. Source :

•

Stock des arriérés : Voici les fonctionnaires qui seront payés fin février

La Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public a rappelé le lundi dernier, dans un
communiqué, que le paiement du stock des arriérés de fin février concerne le résiduel des fonctionnaires payés le
mois dernier, soit environ 3.854 personnes qui émargent aussi bien au budget général que dans les Établissements
publics nationaux (EPN). Source:

•

Ouverture à Abidjan de la 14è Conférence trimestrielle de la Coalition ivoirienne pour la CPI

La 14è Conférence trimestrielle de la Coalition Ivoirienne pour la Cour Pénale Internationale (CI-CPI) s’est ouverte,
mercredi, autour du thème ‘’Droit de l’homme et raison d’Etat’’. Source :

BREVES
•

Le projet d'identification et de recensement des entreprises installées hors zones industrielles sur toute
l'étendue du territoire national démarre ce matin. Source :

•

Les activités de l’édition 2018 de la Journée internationale des droits de la Femme démarrent ce jeudi par un
panel qui aura lieu au District Autonome d’Abidjan. Source :

•

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) a organisé, ce matin, à son siège à Abidjan-Plateau, la
deuxième édition de sa conférence-débat annuelle périodique dénommée " Le Ti Dèj du Patronat". Source :

•

La RTI lance son nouveau magazine de société « 52 minutes pour comprendre » à compter du 01 mars. Source
:

•

Avant de prendre officiellement fonction à la présidence de la Commission de la CEDEAO à Abuja (Nigeria) ce
jeudi, le Ministre Jean-Claude Brou a fait ses adieux hier, au Président de la république, Alassane Ouattara
après avoir pris part à son dernier Conseil des Ministres. Source :

•

L`ex-Chef d'Etat major général, Soumaïla Bakayoko nommé au Conseil d`administration de la SIR, en
remplacement d'Akossi Bendjo dont le mandat est arrivé à terme. Source :

•

Monsieur HAIDARA Mamadou, ex-Conseiller Commercial et Directeur du Bureau économique à l’ambassade de
Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, nommé en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la
République de Côte d’Ivoire près les Etats-Unis d’Amérique. Source :

•

La 10e édition du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) va se tenir du 16 au 20 mai au lieu du 30 mai au
3 juin 2018 date de départ. Source :

•

Les encours des titres publics sur le marché régional représentent 14% du PIB de l'UEMOA contre 7% en 2012
selon le Gouverneur de la BCEAO. Source
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