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- Marché de gros de Bouaké

- Dans le cadre de la redynamisation du secteur de la commercialisation du vivrier en Côte d’Ivoire, le préfet de région
de Bouaké, Konin Aka a procédé, mardi, à la mise en place d’un périmètre de protection d’un rayon de 50 km autour
du marché de gros de Bouaké (MGB).. Source :

-Le préfet de la Région du Gbêkê, Konian Aka, par ailleurs président du comité de suivi de l’application du périmètre
de protection, a rassuré les commerçants que ce dispositif ne touchera pas leurs intérêts. Source :

PME


Non-paiement des dettes des fournisseurs

Le président de la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics de Côte d’Ivoire, Soro Doté a
interpelé le chef de l’Etat sur la situation de précarité que vivent les PME des BTP du fait du non-paiement de leurs
factures. « Les PME se meurent. Il faut régler leurs problèmes », a plaidé Soro Doté. Source :



L’index Up40 illustre la dynamique de l’investissement innovant français en Afrique

Up40 Afrique, une plateforme de jeunes entrepreneurs français, et le MEDEF International présentent la première
promotion de l’index Up40, qui rassemble les start-up françaises les plus actives en Afrique. L’index Up40 a pour
objectif de rassembler prochainement les 40 start-up représentatives de l’innovation française à destination des
marchés africains. Plus de détails. Source :



African Media Agency ouvre un nouveau bureau à Abidjan

L’agence de relations publiques panafricaine, African Media Agency (AMA), a annoncé mercredi dernier, l’ouverture
d’un bureau à Abidjan, pour supporter sa croissance rapide et répondre à la demande de l’environnement
professionnel de la Côte d’Ivoire. Plus de détails. Source :



Une nouvelle identité visuelle pour l’agence UMOA-Titres

L’Agence UMOA-Titres (AUT) annonce une nouvelle identité visuelle caractérisée par un logo plus explicite et
représentatif de son ambition de contribuer activement au développement de l’UMOA. Cette nouvelle identité visuelle
s’articule autour d’un slogan résumant la vision de l’AUT, à travers une image de marque répondant mieux aux défis
dudit marché. Plus de détails. Source :



Le GOTIC et SOFRECOM signent un accord pour une impulsion de la transformation digitale

Le Groupement des opérateurs du secteur des technologies de l’’information et de la communication (Gotic), la
Société Sofrecom Group ont signé un accord de partenariat mardi 13 juin dernier, qui va durer deux années en vue
de capitaliser sur les savoir-faire croisés de Sofrecom et du Gotic pour développer de nouvelles opportunités business.
Plus de détails. Source :

ECONOMIE


Bassin sédimentaire : Thierry Tanoh vend le potentiel ivoirien aux majors

Le ministre Thierry Tanoh a conduit une forte délégation en France, du 13 au 14 juin, où il a mené le lobbying auprès
de grands acteurs du secteur des hydrocarbures dans le cadre de la 79e Conférence européenne des ingénieurs en
géoscience (Eage).Ce fut l’occasion pour le chef de la délégation de « vendre » aux grands groupes pétroliers
l’important bassin sédimentaire (gaz et pétrole) dont dispose la Côte d’Ivoire. Plus de détails. Source :



Matériels électriques saisis

Des milliers de pièces, interrupteurs, disjoncteurs et autres objets électriques contrefaits ont été saisis par la
gendarmerie mercredi 14 juin 2017 lors d’une opération coordonné dans plusieurs points d’Abidjan. Source :



Armp sensibilise à Bouaké

Afin de permettre de mieux comprendre les procédures de passation des marchés publics, Armp a organisé une
mission de sensibilisation des acteurs en région pour mettre ceux-ci à niveau sur les principes de base des marchés
publics. Source :

 Des vols directs Côte d’Ivoire – Etats-Unis
Des vols directs Côte d’Ivoire – Etats-Unis à partir d’Abidjan pourront bientôt se faire. Le ministre, Amadou Koné a
échangé sur la question avec les responsables de la compagnie Sud-africaine South African Airways, qui entend
s’investir dans ce trafic aérien, au cours de la mission de travail en terre sud-africaine depuis ce lundi 12 juin. Plus de
détails. Source

POLITIQUE


Le FPI d’AFFI annonce une "marche de la colère" samedi

L’opposition politique ivoirienne organise samedi à Abidjan une "marche de la colère" pour protester contre une
situation politique fragilisée par les mutineries de soldats en mai, a annoncé son chef Pascal Affi N’Guessan. Plus de
détails. Source :

 Organisation d’élections en Côte d’Ivoire
La Plateforme des organisations de la société civile pour l’organisation des élections en Côte d’Ivoire (POECI), a
souhaité mercredi, à l’ouverture de l’atelier sur les réformes électorales, à Grand-Bassam, des recommandations «
innovantes » en vue d’améliorer le cadre juridique des élections en Côte d’Ivoire. Source :



La levée des sanctions de 38 membres du Bureau PDCI

Henri Konan Bédié a décidé le 6 juin dernier de lever les sanctions contre certaines personnalités du PDCI-RDA. Il s’agit
de 38 membres du Bureau Politique et du Comité des Sages. Ces derniers avaient été écartés de toutes activités du
PDCI notamment pour avoir décidé d’aller en indépendant aux élections législatives de décembre 2016 et pour
d’autres faits. Plus de détails. Source :

SOCIETE
 Journée mondiale du donneur de sang 2017
Le directeur du Centre national de transfusion sanguine (Cnts), Dr Konaté Seydou que la Côte d’Ivoire a un besoin en
sang qui tourne « autour de 200 000 poches de sang, contre aujourd’hui environ 168 000 ». Il s’exprimait dans le cadre
de la Journée mondiale du donneur de sang 2017, célébrée ce mercredi 14 juin. Source :



Parlement européen

-Le Président Alassane Ouattara était, hier mercredi, face aux députés du parlement de l’Union européenne pour parler
des enjeux futurs des relations entre l’Afrique et l’Europe. Source :
-Pour combattre l’immigration illégale, le président Alassane Ouattara a souligné qu’il faut créer plus d’emplois pour
maintenir la jeunesse africaine sur le continent. Source :



Emplois jeunes

Signature de partenariat entre l’ union des villes et communes de Côte d’ Ivoire ( Uvicoci ) et le Bureau de
Coordination des programmes-Emploi ( Bcp-Emploi ) le 31 mai dernier, l’ objectif visé à travers cette convention est l’
employabilité de 4000 jeunes âgés de 18 à 35 ans dans 12 communes de Cote d’ Ivoire . Source :



Lutte contre le chômage

Des anciens étudiants de l’ INSET, regroupé au sein de la Fraternité des Anciens de la Communauté Catholique de l’
INPHB ( Facci ) ont organisés le samedi 10 juin 2017 un ‘’forum de l’ emploi ‘’ en vue de lutter aux cotés de l’ Etat de
Côte d’ Ivoire pour aider les jeunes ivoiriens en fin de cycle, à s’ insérer dans le tissu social et aussi, à s’ engager dans l’
entrepreneuriat. Source :



Un protocole d’accord paraphé pour la promotion du développement durable

Un protocole d’accord en vue de la promotion de l’Environnement et du développement durable a été paraphé mardi
à Abidjan entre les ministres Anne Désirée Ouloto et Ramata Bakayoko-Ly à l’occasion de la journée scientifique de la
quinzaine nationale de l’environnement. Plus de détails. Source :



Dégâts des pluies diluviennes

A la tête d’une délégation des membres du gouvernement pour apporter le soutien et le réconfort aux victimes des
fortes pluies survenues récemment, le ministre Hamed Bakayoko a donné l’assurance du gouvernement aux familles
sinistrées de la cité Coprim de Yopougon. Source :



Renforcement de la coopération bilatérale sino- ivoirienne

La Chine offre 50 millions Fcfa d’équipements au Ministère de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman.
Source :



38 militaires français distingués

L’Etat-major de Côte d’Ivoire a reconnu le mérite de trente-huit (38) militaires des Forces françaises en fin de mission.
Ils ont reçu hier mercredi, des distinctions pour leurs actions en faveur de la réforme du secteur de la sécurité et leur
engagement dans le processus de formation des personnels des Forces Armées ivoiriennes. Plus de détails. Source :



Promotion et développement du Sport en Côte d’Ivoire

Le ministère des Sports et Loisirs a signé le 9 juin dernier, une convention de partenariat entre ledit ministère et le
Groupe français WinWin, pour accompagner la promotion et le développement du sport en Côte d’Ivoire. Cette
convention a pour objet d’apporter un appui dans la mise en œuvre des missions du ministère des Sports et des
Loisirs. Plus de détails. Source :



La 3e édition de la Journée internationale du yoga

La communauté internationale célèbre le 21 juin, la 3e édition de la Journée internationale du yoga, après une
résolution adoptée par les Nations Unies le 11 décembre 2014.L’ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire, SEM.
Ragutahalli Ravindra, annonce les activités majeures futures dans le cadre de la coopération. Plus de détails. Source :



Une fondation dédiée aux œuvres de Bernard Dadié

Des universitaires nationaux viennent de mettre sur pied une fondation bibliothèque-archives en vue d’une meilleure
connaissance de la vie et des œuvres de l’écrivain Bernard Binlin Dadié, pionnier de la littérature ivoirienne, mardi
dernier, à Abidjan. Plus de détails.Source :

BREVES


Le collectif des syndicats de la mairie de Bouaké, observe un arrêt de travail de 72 heures à compter de ce
mercredi 14 juin au vendredi 16 juin 2017 dans les mairies de Bouaké. Plus de détails. Source



Le Ministre, Amédé Kouakou, a annoncé mercredi à Cocody des « corrections » de certaines parties
défectueuses du Boulevard de France redressé, lors d’une visite de terrain avec une équipe d’experts. Source :

DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES
QUE DIEU VOUS BÉNISSE BRAVE FEMME DU MONDE ENTIER

