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COMMERCE


Programme de vérification de la conformité (VOC) des marchandises à l'importation.

Selon koaci.com, des détracteurs soupçonnent le décret relatif au programme VOC d'être une source de revenus
pour le Ministère du Commerce; le qualifiant de décret de la «vie chère». Source :



Fête de Ramadan : les acteurs de la filière bétail rassurent les consommateurs

La Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d’Ivoire (FENACOFBVCI) a rassuré
hier, mardi 13 juin 2018, les consommateurs que le prix du kilogramme de viande ne connaîtra aucune hausse.
Source :



Secteur de l’importation des véhicules d’occasion

Avec la mise en application de la mesure de limitation de l’âge des véhicules d’occasion importés le 1e juillet 2018,
les acteurs de ce secteur d’activité redoutent la suppression massive d’emplois dans leur milieu. Source :

ECONOMIE


Lancement du Sietta 2018 : Transformation de la noix de cajou

Selon le Ministre par intérim, de l’Industrie et des mines, le Ministre Souleymane Diarrassouba, les capacités de
transformation installées sont passées de 52 000 tonnes en 2013 à 109 500 tonnes en 2017, soit un accroissement
de 10%. Les quantités transformées localement ont évolué de 23 910 tonnes en 2012 à 44 628 tonnes en 2017 soit
une hausse de 87%. Source :



Données statistiques dans le développement d’un pays

Abidjan accueille depuis le mardi 12 juin 2018, la première Conférence internationale de statistique et d’économie
appliquée (Cesea) placée sous le thème : ‘’Les moteurs de transformation structurelle en Afrique’’. Durant trois jours,
les experts feront des recommandations, afin d’accompagner les décideurs dans l’élaboration des politiques
publiques. Source :



Le Ministre des Transports au Guichet unique automobile (GUA)

Le Ministre des Transports, Amadou Koné, était hier, mardi 12 juin 2018, au GUA pour constater la reprise effective
du service informatique qui avait pris un coup au lendemain de l’éclatement du scandale des véhicules dédouanés
frauduleusement. Source :



Dédouanement des marchandises

L’observatoire de la célérité des opérations de dédouanement (Ocod) organise du 26 au 29 juin 2018, une session
de formation sur le tarif extérieur commun avec pour thème retenu ‘’Tarif extérieur commun de la Cedeao /Sh

2017 : quels défis pour l’administration et les opérateurs économiques’’. Source :



ADDOHA-CI et SGBCI signent un partenariat pour le bonheur des populations ivoiriennes

La société de promotion immobilière, ADDOHA et la SGBCI ont signé hier, mardi 12 juin 2018, une convention
portant sur une offre de financement exceptionnelle au taux de 7,35% HT pour une durée de remboursement
pouvant aller jusqu’à 25 ans, à l’endroit des clients dudit établissement bancaire qui désirent s’offrir un logement
de qualité à Abidjan. Source :

POLITIQUE


Salons de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestres : Hamed Bakayoko à Paris

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense prend part à l’édition 2018 du Salon international de Défense et de
Sécurité terrestres et aéroterrestres, Eurosatory, placé cette année sous le sceaux des startups. Source :



CEI : 4,6 milliards de FCFA pour la liste électorale

Le vice-président de la commission électorale indépendante (CEI), Gervais Coulibaly a annoncé que la révision de la
liste électorale va coûter à l’Etat d Côte d’Ivoire la somme de 4,6 milliards de F CFA. Source :

SOCIETE


Epreuves écrites du BEPC en Côte d’Ivoire

Plus de 400 000 candidats répartis dans 677 centres sur l’ensemble du territoire national ont entamé, mardi, les
épreuves écrites de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Source :



Mutuelle générale de fonctionnaire de Côte d’Ivoire (MUGEFCI)

Le président du Conseil d’administration de la Mugefci, Kouamé Mesmin Komoé, a annoncé que le taux de
cotisation des fonctionnaires et agents de l’Etat au régime de base de la couverture maladie universelle (Cmu) va
augmenter passant de 3% à 4,5 %. Source :

BREVES


Nouveaux actes de sabotage des installations de ‘’Orange Côte d’Ivoire’’. Source :



Le Directeur général du FER, Lanciné Diaby, distingué prix spécial panafricain Ics 2018 du meilleur
administrateur des structures d’Etat. Source :
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