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


Transformation des matières premières agricoles

La Chambre de Commerce et d’Industrie et CI-Engineering ont signé, le mardi 15 mai 2018, une convention de
partenariat visant à accompagner les petites entreprises dans l’acquisition d’équipements nécessaires à la
transformation des matières premières agricoles dans le cadre de leurs différentes activités. Source :

COMMERCE


Hausse du prix du litre du carburant

La Coordination nationale de gares routières de Côte d’Ivoire (Cngrci) a demandé, le lundi 14 mai 2018, la
réactivation du comité mixte d’études et de fixation des prix des produits pétroliers présidé par le Premierministre. Source :

ECONOMIE


L’Union du fleuve Mano

Un atelier d’examen et de validation du rapport provisoire de l’étude de faisabilité pour la création d’une autorité
de bassin transfrontalier de l’Union du fleuve Mano se tient depuis hier, mardi 15 mai 2018, à Abidjan. Source :



Un colloque à Abidjan pour approfondir le financement chinois sur le continent africain

Un colloque s’est tenu à Abidjan entre experts chinois et africains pour approfondir le financement de la Chine sur
le continent africain qui s’élevait en 2017 à 2000 milliards Fcfa. Ce colloque, initié par l’Ambassade de Chine en
Côte d’Ivoire, vise à poser les bases de l’approfondissement des financements et des investissements en Afrique
dans les mois à venir. Source :



Le coût du Document unique de transport fixé à 2500 FCFA (Officiel)

Le prix de vente par l’Office ivoirien des chargeurs (OIC) du Document unique de transport (DUT) est fixé à 2500
FCFA toutes taxes comprises. Il est obligatoire pour tout transport routier de marchandises à l’intérieur et aux
frontières du pays. Source :



Autonomisation des femmes

Hier, mardi 15 mai 2018, le projet « 50 millions de femmes se parlent » initié par la Cedeao est entré dans sa phase
active avec l’atélier de formation des points focaux pour la mise en place des équipes pays. Source :



La BHCI change de dénomination et devient Banque-Habitat-Afrique

La Banque pour l’Habitat de Côte d’Ivoire a changé de dénomination. Elle devient désormais Banque –habitat –
Afrique, avec pour slogan, la « banque qui a la confiance du client exigeant » et sera présente dans plusieurs pays
de la sous-région. Source :

POLITIQUE


Révision de la liste électorale

Le 2e vice-président de la Commission électorale indépendante (Cei),

chargé de la liste électorale, Gervais

Coulibaly, a donné les détails sur le mode opératoire de l’opération qui démarre le 18 juin 2018. Source :



Coopération militaire

Le lieutenant colonel Christophe Ginther, attaché de défense à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Côte
d’Ivoire a été fait Chevalier dans l’Ordre du mérite ivoirien, le mardi 15 mai 2018, par le Ministre d’état, Ministre de
la défense Hamed Bakayoko. Source :

SOCIETE


Jeûne du ramadan 2018

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire a débuté, ce mercredi 16 mai 2018, le jeûne du mois de Ramadan.
Source :



Bagarre à l'université FHB, la FESCI donne des précisions et s'adresse à la Sotra

La FESCI a apporté plus de précisions sur la bagarre rangée entre étudiants qui a émaillé à l’Université Félix
Houphouët-Boigny de Cocody, dans la journée du mardi 15 mai 2018. Selon la FESCI, tout est parti d’une
incompréhension au quai du bus de la SOTRA. Informée, la FESCI a œuvré, afin que le calme et la quiétude
reviennent dans le Temple du Savoir. Source :


Le Ministre Claude Isaac invité de la 6e édition du « Twins Time »

Claude Isaac DE, le Ministre en charge de la Construction, était le lundi 14 mai 2018, l’invité de la 6ème édition du
« Twins Time », cadre d’échanges interactifs, qui a porté sur la contribution du secteur de la construction dans
l’économie ivoirienne. Source :



Carburant : Pénurie de super sans plomb, à Abidjan

Après l’augmentation du prix du litre de l’essence la semaine dernière passant de 600 Fcfa à 610 Fcfa, les
automobilistes sont confrontés à une pénurie de l’essence sans plomb sur le marché. Source :

BREVES


Le Vice-ministre des Affaires étrangères pour l’Afrique du Venezuela a effectué, la semaine dernière, une
visite éclair à Abidjan. Source :



Vols directs Côte d’Ivoire-Etats-Unis : la délégation ivoirienne effectuant le vol inaugural de cette ligne, est
rentrée hier, mardi 15 mai 2018. Source :



La 10e édition du Salon international du livre d’Abidjan (Sila) s’ouvre ce mercredi 16 mai 2018, au palais de
la Culture de Treichville. Source :



La Côte d’Ivoire et le Ghana s’activent pour la mise en œuvre de la décision du Tribunal international du
droit de la mer. Source :



160 kilogrammes de cannabis saisis par la Brigade anti-drogue de Daoukro. Source :
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