SAMEDI 30 JUIN & LUNDI 02 JUILLET 2018
COMMERCE
•

Coopération Côte d'Ivoire / Approfondissement des relations commerciales : Une délégation
américaine à Abidjan depuis hier

A la tête d'une importante délégation américaine, le Sous-secrétaire au Commerce pour le Commerce international,
Gilbert Kaplan, est à Abidjan depuis hier, pour explorer les opportunités commerciales et les défis auxquels sont
confrontées les entreprises américaines en Côte d'ivoire. Source :

•

Carte professionnelle des commerçants : La Fenacci plaide pour l'effectivité

Le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire (Fenacci), Soumahoro Farikou, a
plaidé vendredi à Adjamé, auprès du Gouvernement afin qu'il accélère le processus de mise en œuvre effective du
projet dans les meilleurs délais. Source :

ARTISANAT
•

Anarchie dans le monde des artisans : Koné Fanghory rassure les artisans

Le secrétaire national du RDR chargé du tourisme et de l’artisanat, Koné Fanghory, s'adressant aux artisans ce
weekend, au siège du parti, leur à signifier que « le Ministre Souleymane Diarrassouba sera informé de vos
problèmes qui seront consignés dans un livre blanc. Un comité de suivi s’en occupera pour que vos difficultés
soient un lointain souvenir. (...) ». Source :

PROMOTION DES PME
•

L’Agence Côte d’Ivoire PME dévoile ses priorités en faveur des petites et moyennes entreprises

La célébration de la Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises (MPME), a été l'occasion pour
le Directeur général de l’Agence Côte d’Ivoire de dévoiler ses priorités pour soutenir ce type d’entreprises qui, selon
lui, jouent un rôle prépondérant dans l’économie de la Côte d’Ivoire. Source :

ECONOMIE
•

Entrée en vigueur du décret portant de limitation de l'âge des véhicules d'occasions importés
− Selon le Zoumana Coulibaly, président du Groupement d'Intérêt Economique (GIE), les propriétaires de

poids lourds soutiennent fermement ledit décret; soulignant que c'est une opportunité que le Gouvernement
leur offre en s'engageant à les aider à procéder au renouvellement de leur parc automobile. Source :

− Le Syndicat de la Nouvelle génération de transitaires et importateurs de véhicule de Côte d'Ivoire (Sngtivci)
a annoncé vendredi dernier, une plateforme de discussions, le mercredi prochain, avec le Ministre des
Transports Amadou Koné pour exposer leurs doléances, notamment fixer l'âge limite des véhicules affectés au
transport urbain à 10 ans. Source :

•

Télécommunication : Financement de la fibre optique

L’agence nationale du service universel des télécommunication-Tic (Ansut) a reçu, le vendredi dernier, en guise de prêt
non souverain, de la part de l’Agence Française de développement (Afd), 71 milliards de CFA pour financer le
déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire national. Source :

•

Valorisation des produits locaux et recherches : Un fonds de 10 millions de FCFA engagé

Le président directeur général (PDG) du groupe Conad, Zoumana Bakayoko, a annoncé vendredi, à l'antenne de
l'INPHB à Cocody Danga, l’engagement de sa structure à mettre 10 millions de FCFA par an pour soutenir les
recherches scientifiques au sein de l’institut, à l’occasion de la signature d’un accord cadre de partenariat entre les
deux parties. Source :

•

Le premier supercalculateur de Côte d’Ivoire mis en service à Abidjan

La Côte d’Ivoire possède depuis vendredi un supercalculateur, un ordinateur capable d’effectuer des calculs
complexes à très grande vitesse, à Abidjan au sein du tout nouveau Centre national de calcul de Côte d’Ivoire. Source :

•

Lutte contre la déforestation : le Ministre des Eaux et forêts annonce la destruction des
plantations de cacao clandestines

Au cours d’un atelier de réflexion sur la réalisation de l’initiative cacao et forêt, le vendredi dernier, le Ministre des
Eaux et forêts, Alain Donwahi, a annoncé la destruction des plantations de cacao clandestines. Source :

•

Epargne nationale/Inclusion financière : selon la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire accuse un
retard important

Une étude réalisée par la Banque mondiale, présentée le jeudi dernier, lors d’un symposium de l’inclusion financière,
révèle que la Côte d’Ivoire accuse un retard important par rapport à des pays comparables comme le Ghana et le
Kenya. Source :

•

La Brvm appelle à la mobilisation de l’épargne pour le financement de l’économie

Alors qu’il se prononçait sur le thème : ‘’Le rôle de la bourse dans le financement de l’économie’’, le vendredi dernier,
face aux étudiants de l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée, le Directeur général de la
Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Dr Edoh Kossi, a appelé à la mobilisation de l’épargne locale, pour le
financement de l’économie. Source :

POLITIQUE
•

31e sommet de l'Union africaine

Le vice-Président Daniel Kablan Duncan représentant le Chef de l'Etat Son Excellence Alassane Ouattara, a indiqué que
« (...) la Côte d'Ivoire se veut un exemple ». Source :

•

Visite de travail du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Gôh
−

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé le samedi dernier, au lancement des travaux du
pont métallique de Basséhoa et du Château d'eau de Galebré, à l'occasion de sa tournée de travail. Le
pont Métallique reliera la localité de Guibéroua à celle de Galébré. Source :

−

La nouvelle station d'eau potable compacte de Gagnoa a été inaugurée hier, en présence du Premier
Ministre. Cette unité permettra de ramener le déficit de production de 60 à 30%. Source :

•

Le Premier Ministre Amadou Gon interpelle les anti-RHDP

En visite de travail à Gagnoa, le Premier Ministre, Amadou Gon a déclaré que « (...). Le parti unifié est le socle de
l’union des fils d’Houphouët-Boigny. J’interpelle les anti-RHDP et je leur dis que nous irons aux élections
municipales et régionales en RHDP ». Source :

•

Après le bureau politique : Les Ministres et présidents d’Institutions PDCI rencontrent Bédié
aujourd’hui

La totalité des ministres issus du PDCI et tous les présidents d’institutions du même parti sont attendus ce lundi à
Daoukro à la résidence du président de leur formation Henri Konan Bédié. Source :

•

Coopération Côte d’Ivoire /Burundi : Un émissaire du Burundi en visite d’amitié en Côte
d’Ivoire

Le médiateur de la république du Burundi, Nduwimana Edouard, a effectué une visite d’amitié à son homologue
Adama Toungara, médiateur de Côte d’Ivoire, le vendredi dernier. Objectif, convier M. Adama Toungara à la réunion
du comité d’exécution de l’association des médiateurs de l’Union africaine qui se tiendra le 12 juillet prochain au
Burundi. Source :

SOCIETE
•

Indemnisation des victimes des crises : 20 millions distribués à 46 personnes à Gagnoa

Quelque 46 personnes dont 12 ayants droit de victimes et 32 blessés ont reçu, vendredi, des mains de la Ministre de la
Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, des chèques et bons de prises en charge
médicale d'une valeur de 20 millions de F CFA. Source :

•

Fonction publique : Vers un nouveau statut général consensuel

L'avant-projet du statut général de la fonction publique adapté aux exigences d'une administration publique moderne
et performante a été validé au terme des travaux de l'atelier organisé du 28 au 30 juin 2018 par le Ministère de la
Fonction Publique à Yamoussoukro. Source :

•

Salubrité urbaine et de l’assainissement : Anne Ouloto investit le bureau de la Civexes

Le Ministre de la Salubrité urbaine et de l’assainissement, Anne Désirée Ouloto, a procédé à l’investiture et au
lancement du bureau exécutif de la Chambre ivoirienne des experts-conseils en évaluation environnementale et
sociale (Civexes), le vendredi dernier. Source :

BREVES
•

Début ce lundi des épreuves écrites du baccalauréat 2018 sur toute l`étendue du territoire national. Source :

•

Sauf changement de dernière minute, les résultats du BEPC, session 2018, seront connus demain. Source :
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