SAMEDI 07 ET LUNDI 09 JUILLET 2018

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME


La Côte d’Ivoire défend sa candidature au 17e Forum économique de l’Agoa aux Etats-Unis

-Axé sur le thème : ‘’Forger de nouvelles stratégies pour le commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et
l’Afrique’’, le 17e Forum économique de l’Agoa qui se tient aux Etats-Unis verra la Côte d’Ivoire défendre sa
candidature pour l’organisation de la 18e édition. Source :
-Selon le Directeur général de l’Apex-CI Guy M’Bengue, plus de 50 PME ivoiriennes exportent sur le marché
américain grâce à l’Agoa. Source :

COMMERCE


Les acteurs réfléchissent sur le développement de l’industrie des véhicules électriques

Au cours d’une consultation, le vendredi 06 juillet 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire et
son partenaire Saco-Cesco ont planché sur le développement de l’industrie des véhicules électriques, en vue de
préserver l’environnement. Source :

ENTREPRENEURIAT


Promotion de l’entreprenariat féminin

La Fédération ivoirienne des PME, à travers sa Commission Genre femme entreprenariat, a procédé, le jeudi 05
juillet 2018, à Dabou, au lancement officiel de la caravane de la promotion du genre et de l’entrepreneuriat
féminin. Source :



Entrepreneuriat jeune

La Jeune chambre internationale (Jci Côte d’Ivoire), à travers sa branche Abidjan-prestige, a organisé, le samedi 07
juillet 2018, un Forum public sur l’entrepreneuriat jeune autour du thème : ‘’Osons entreprendre’’. Source :



La première édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques
s’ouvre avec la princesse du Koweït

La première édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques s’est ouverte le vendredi 6
juillet 2018 à la salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody en présence de Son Altesse Hissah
Saad Al-Sabah, princesse du Koweït, sous le thème ‘’La femme, incubateur de développement’’. Source :



Fonds de 15 milliards disponible pour les femmes entreprenantes

Le Directeur de Cabinet adjoint du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME , Ahmed
Diomandé, a annoncé le vendredi 6 juillet 2018 au Sofitel hôtel Ivoire, la mise à la disposition des femmes
entrepreuneurs, un fonds de 15 milliards Fcfa , logés dans deux banques commerciales ivoiriennes. Source :

ECONOMIE


Réhabilitation et développement du réseau électrique

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l’Ambassadeur de la Chine en Côte d’Ivoire, Tang Weibin, ont posé,
le samedi 07 juillet 2018, à Dabakala, la première pierre du démarrage des travaux du Projet de développement et
de réhabilitation du réseau électrique en Côte d’Ivoire (Proderci). Source :



Signature de convention entre l’Inphb et le groupe Conad

Le Directeur général de l’Inp-HB, Koffi N’Guessan, et le Président directeur général du groupe Conad, Zoumana
Bakayoko, ont signé un accord cadre de partenariat portant sur un appui financier de 10 millions Fcfa du groupe
Conad à l’Institut polytechnique pour soutenir la recherche. Source :



Modernisation de la gestion du foncier urbain : vers la réduction des litiges et l’accélération
de la délivrance des actes administratifs

Le rapport provisoire de l’étude du schéma directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier
urbain a été présenté le mercredi 4 juillet 2018. A la clef, une solution durable à la récurrence des fraudes et litiges
fonciers. Source

POLITIQUE


Hommage de Dabakala au Chef de l’Etat

Les peuples Djimini et Djamala ont rendu, le week-end dernier, un vibrant hommage au Chef de l’Etat, Alassane
Ouattara en reconnaissance de ses actions de développement en faveur de la Côte d’Ivoire en général et de la
région du Hambol en particulier. Source :



RHDP parti unifié : Bédié échange avec la présidente et à la secrétaire générale du RDR

Sur invitation du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, la présidente du RDR, Henriette Dagri Diabaté et la
secrétaire générale Kandia Camara se sont rendues le vendredi 06 juillet 2018 à Daoukro. Pendant environ une
heure, le président Bédié et ses hôtes ont échangé au sujet du parti unifié RHDP. Source :



L’UPCI dit oui au parti unifié

L’Union pour la paix et la démocratie (UPCI) a organisé, les vendredi 06 et samedi 07 juillet 2018, son 3e Congrès
extraordinaire pour adopter les textes portant création du parti unifié et élire le Dr Brou Yao Serge comme nouveau
président du parti. Source :



Plusieurs responsables locaux de la Cei de Soubré arrêtés dans l’affaire portant disparition
des puces des tablettes d’enrôlement

Trois responsables locaux de la Commission électorale indépendante ont été arrêtés par des éléments de la
brigade de gendarmerie de Soubré le 28 juin 2018 et gardés dans les liens de la détention pour nécessité
d’enquête après la disparition des puces contenues dans les tablettes d’enrôlement. Source :

SOCIETE


Prix du meilleur rédacteur de publication

Le Forum des directeurs de publication de Côte d’Ivoire (Fordpci) a procédé, le jeudi 05 juillet 2018, au lancement
de la première édition du prix du meilleur directeur de publication. Source :



Rentrée scolaire 2018-2019, l'inscription en ligne a débuté ce dimanche 08 juillet

L’inscription en ligne pour l’année scolaire 2018-2019 a débuté ce dimanche 08 juillet 2018. Les acteurs du système
éducatif sont invités à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date butoir de l’arrêt de l’inscription en
ligne, fixée au lundi 10 septembre 2018 à minuit. Elle se fera en partenariat avec les trois opérateurs de téléphonie
mobiles. Source :



Sécurité : la ville d’Alépé dotée de son premier commissariat

Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des services de Police sur l’étendue du territoire
national, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité a procédé ce samedi 07 juillet 2018 à
l’inauguration du 1er Commissariat de Police d’Alépé. Source :



Cohésion et propriété sur les sites militaires

Dans le cadre du lancement officiel de l’opération de propreté dans les casernes militaires, Le Ministre d’Etat,
Ministre de la Défense, Hamed, Bakayoko, était le vendredi 06 juillet 2018, à la caserne d’Akouédo. Source :



17ème édition du grand ménage

Le Ministère de la salubrité, de l’environnement et du développement durable, à organiser le samedi 07 juillet
2018, la 17ème édition du ‘’Grand ménage’’ dans la commune de Cocody. Des commerçants ont été déguerpis du
rond-point de la Riviera 2 du fait de l’insalubrité régnant sur leurs lieux de commerce. Source :

BREVES


Campagne cotonnière 2017-2018 : Bilan satisfaisant pour la CIDT. Source :



Affectation en 6ème : Le choix des parents désormais possible par internet et SMS. Source :
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