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 EDF lance une nouvelle offre solaire en Afrique de l'Ouest - EDF et la start-up californienne
Off Grid Electric ont précisé qu'elles comptaient lancer une offre solaire dans plusieurs pays
d'Afrique de l'Ouest, avec pour objectif d'alimenter 3 millions de personnes en électricité à
l'horizon 2020, dont 1,5 million en Côte d'Ivoire. Les kits vendus par Zeci, leur coentreprise,
comprennent des panneaux solaires couplés à des batteries, mais aussi des appareils basse
consommation tels que des téléviseurs, des radios ou des ampoules.

 Rénové par la Chine, le Bloc ministériel d’Abidjan a été réceptionné par le gouvernement
ivoirien. Le Ministre Mabri réceptionnant la clé symbolique des mains de l'Ambassadeur
Tang Weibin. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Albert Mabri Toikeusse, a
réceptionné, à son cabinet d’Abidjan-Plateau, la clé du Bloc ministériel (batiment abritant le
ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire), réhabilité par l’ambassade de Chine à
hauteur de 7 milliards de francs CFA, au cours d’une double cérémonie qui a aussi été
marquée par un don de 14 véhicules d’une valeur de 400 millions de francs CFA à ce
ministère par la même mission diplomatique.

 L'ex-entraîneur du Stade Malherbe de Caen (Ligue 1) Franck Dumas a été condamné ce
mardi en correctionnelle à trois ans de prison dont 10 mois avec sursis pour fraude fiscale
après une plainte de l'administration à qui il doit plus d'un demi-million d'euros. L'ancien
footballeur, champion de France en 1997, est également condamné à payer ces impôts et les
pénalités de retard. Débiteur de 557 496 euros auprès de l'administration fiscale. C'est à analyser au regard de revenus très importants. En 2012, ce dernier a perçu 1,39 millions d'euros,
dont plus de 730 000 euros d'indemnités de rupture non imposables.

 L'OM a officialisé jeudi la nomination de Thierry Aldebert au poste de directeur de l'organisation, de la sûreté et de la sécurité, et sera plus largement en charge des services généraux du
club. Dans ses attributions, Thierry Aldebert, ancien lieutenant-colonel de gendarmerie et officier supérieur du GIGN, gérera notamment les relations avec les groupes de supporters et
sera le principal interlocuteur des autorités (préfet, forces de police et de gendarmerie, etc...).
Guy Cazadamont occupait ce poste auparavant, et a négocié une rupture de contrat à
l'amiable, après une quizaine d'années au club.



Sylvain Guiheneuf a été nommé Directeur des Risques et Assurances de Safran le 1er
octobre 2016. Il remplace Jean-Christophe Corde, qui a fait valoir ses droits à la retraite fin
2016. Jean-Paul Bonnet a été nommé Directeur Sûreté de Safran le 2 janvier 2017. Il
remplace Michel Pages suite à son départ en retraite fin 2016.
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