VENDREDI 10 AOÛT 2018
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME


La deuxième période nationale des soldes prévue du 10 au 31 aout 2018

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarrassouba, a annoncé
la deuxième période nationale des ventes soldes du 10 au 31 août, à travers un communiqué rendu public le jeudi 09
août 2018. Source :



Le Ministre Souleymane Diarrassouba visite les zones industrielles de Yopougon et de Pk 24

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Monsieur Souleymane Diarrassouba, a effectué
le mercredi 08 Août 2018 une visite de terrain dans les zones industrielles de Yopougon et de Pk 24, afin de s’enquérir
de l’avancement des travaux de mise à niveau des infrastructures d’aménagement effectués. Source :

ECONOMIE


La SGBCI récompense les lauréats du dernier Challenge TPE et procède au lancement de l’édition
2018

La SGBCI a procédé, le 31 juillet dernier, à Abidjan au lancement de sa campagne ‘’Challenge TPE’’ 2018, en présence
de ses commerces partenaires. Cette initiative de la SGBCI vise à promouvoir le paiement par carte et à animer le réseau
des commerces en boostant davantage les transactions des achats par carte via TPE SGBCI. Source :



Déconcentration des finances publiques : Des acteurs de la dépense publique formés

La Direction générale du budget et des finances (DGBF) a organisé, du 16 au 27 juillet 2018, des séminaires de
formation à l’attention des acteurs du circuit de la dépense publique des départements de Sakassou, Kong et
Sinématiali. Thème retenu : ‘’Elaboration du budget de l’Etat et exécution de la dépense publique à travers le Système

intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP)’’. Source :

POLITIQUE


Le Président Ouattara a quitté Abidjan pour la France hier

Dans le cadre des vacances gouvernementales, Le Président de la république de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a
quitté Abidjan ce jeudi 9 août pour un séjour en France. Source :

Après le retrait du RHDP : Bédié rencontre les ministres et élus du PDCI



Le Président du PDCI Henri Konan Bédié a rencontré, le jeudi 09 août 2018 à Abidjan, les ministres et les élus issus de
son parti à qui il a fait le point de la situation socio-politique du pays marquée ces derniers jours par une «dissension
profonde» au sein des coalisés au pouvoir. Source :



Mérite national : 95 personnalités décorées

Dans le cadre des festivités du 58ème anniversaire du pays, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, a décoré le
jeudi 09 août 2018, 95 personnalités issues de tous les secteurs d’activité pour leur abnégation au travail. Source :



Promotion de la femme : Mise en place d’un fonds ivoiro-burkinabé

Au cours du 7ème sommet du traité d’amitié et de coopération qui a eu lieu du 23 au juillet dernier, Les
gouvernements ivoirien et burkinabé ont signé un protocole d’accords portant définition des modalités pratiques de
fonctionnement et d’exécution du fonds Ivoiro-burkinabé pour la promotion de la femme (Facibf). Source :

SOCIETE
A Télévision numérique terrestre : La Côte d’Ivoire achève la migration en juin 2020
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-le superviseur de la CEI en charge des régions du bélier, n’Zi et du district de Yamoussoukro, a eu une séance de travail
le mercredi dernier, avec l’ensemble de la population, pour expliquer le processus électorale. Source :




Suspension du tiers payant dans les cliniques privées
Création du parti unifié

Le jeudi 9 août 2018, à la Bourse du travail dans la commune de Treichville, l’alliance des mutuelles sociales de Côte
Le Vice-président Kablan Duncan, Député de la circonscription de Grand Bassam, a exhorté hier, en sa résidence de
d’Ivoire(Ams-Ci) a decidé d’interperller les autorités dans la crise qui l’oppose à l’association des cliniques privées de la
Grand-Bassam, les élus et cadres du Sid-Comoé à l’union et la cohésion de pour consolider l’esprit de paix. Source :
Côte d’Ivoire (Acpci) et au Syndicat national des médecins privés de Côte d’Ivoire(Synamepci). Source :

BREVES
-

Les préinscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités et grandes écoles ont démarré depuis lundi et
courent jusqu’au 6 septembre sur le site www.orientationsup.net. « Passé ce délai, les bacheliers non-inscrits ne
pourront pas être orientés. Source :
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