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COMMERCE


Ramadan 2018 : les industries sucrières rassurent

-L’Association des Industries sucrières de Côte d’Ivoire (AIS-CI) a rassuré les autorités, les acteurs de la distribution
et les populations ivoiriennes que les besoins en sucre du marché seront comblés et les prix resteront inchangés
sur l’ensemble du territoire, à l’occasion du mois de Ramadan. Source :
-Selon l’Inter, les prix des denrées alimentaires de grande consommation, en cette période du jeûne de Ramadan,
connaissent une flambée sur les marchés. Source :



Crise entre commerçants et promoteur du Forum des marchés d’Adjamé

Les commerçants regroupés au sein du ‘’Forum safa’’ ont organisé une conférence de presse pour dénoncer les
expulsions et les actes de vandalisme dont ils sont victimes dans le litige qui les oppose au promoteur du Forum
des marché d’Adjamé. Source :

PME


Financement des PME

Selon la nouvelle Directrice de l’African Guarantee Fund (AGF) Adidja Sanouvi, avec la levée de 2 500 milliards Fcfa
d’ici 2021, son institution envisage émettre plus de 1 000 milliards Fcfa pour soutenir les PME en Afrique. Source :

ECONOMIE


Audiences du Vice-président de la République

-Le Vice-président Daniel Kablan Duncan a accordé une audience au commissaire des affaires économiques de
l’UA, Victor Harison. Au menu des échanges, l’accord de siège du Centre panafricain de l’UA à l’INP-HB de
Yamoussoukro et la mise en place de la Banque africaine d’investissement, du Fonds monétaire africain et de la
Zone de Libre-échange continental (Zlec). Source :

-Le Vice-président, Daniel Kablan Duncan a accordé une audience, le lundi 14 mai 2018, à Raphael Moss L,
président du groupe américain Seaboard corporation, nouveau propriétaire de ‘’Grands Moulins d’Abidjan’’.
Source :



Pose de la première des travaux d’extension de la société Saco

Le Premier-ministre Amadou Gon Coulibaly, en présence du Ministre par intérim en charge de l’industrie,
Souleymane Diarrassouba, a procédé à la pose, le mercredi 16 mai 2018, de la première pierre des travaux
d’extension de la Société africaine de cacao (Saco). Source :



Des permis de recherche minière attribués à 3 sociétés

Trois permis de recherche minière valables pour l’or ont été attribués à trois sociétés pour une période de 4 ans. Il
s’agit de la société Resolute Côte d’Ivoire, la société Perex et la société Ampella Minning Exploration Côte d’Ivoire.
Source :



Des hommes d’affaires canadiens et européens en prospection à Abidjan

Une délégation d’hommes d’affaires de la province d’Alberta au Canada, d’Espagne, des Pays-Bas et d’Autriche
effectue depuis le dimanche 13 mai 2018, une mission de prospection économique en Côte d’Ivoire. Source :



Colloque de la coopération Chine-Afrique

-Le colloque de la coopération Chine-Afrique’’ s’est achevé le mercredi 16 mai 2018, par la recommandation de
l’amélioration de la fluidité des échanges financiers en vue de répondre à la nouvelle dynamique de partenariat
sino-africain. Source :
-Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier-ministre, Moussa Sanogo, a invité la Chine à accroître davantage en Côte
d’Ivoire, son niveau d’investissements directs étrangers (IDE) qui sont plus créateurs d’emplois. Source :



Les véhicules en situation irrégulière seront recherchés à partir du 1er juillet

Le Directeur général des Douanes ivoiriennes, le Colonel-major Pierre-Alphonse Da, a prévenu que ses services se
lanceront à partir du 1er juillet 2018, à la recherche de tous les véhicules en situation irrégulière en Côte d’Ivoire.
Source :

POLITIQUE


Conseil des Ministres du 17 mai 2018

-Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris une ordonnance pour lutter contre la corruption et
l’enrichissement illicite. Source :
-Le Conseil a adopté un schéma directeur d’assainissement et de drainage du District d’Abidjan d’un coût estimé à
530 milliards Fcfa pour la période 2018-2033. Source :
-Un décret portant modalités particulières en cas de grève dans le secteur privé a été adopté pour assurer le
service minimum. Source :
Le Gouvernement a rassuré les consommateurs ivoiriens à propos de certaines informations sur les réseaux
sociaux laissant croire que les données à caractère personnel recueillies par l’opérateur « Orange », auraient été
transférées en France à des fins d’espionnage des usagers. Source:

-L’enrôlement sur la liste électorale ivoirienne se déroulera du « 18 au 24 juin 2018 » dans 10.600 lieux de
recensement. Source :



Coopération institutionnelle

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Charles Koffi Diby, est en France à
l’invitation de son homologue français, Patrick Bernasconi. Source :

SOCIETE


Salon international du livre d’Abidjan : Serge Bilé couronné par le Grand Prix national
Bernard Dadié de la littérature

L’édition 2018 du Sila (Salon international du livre d’Abidja) s’est ouvert le mercredi 16 mai 2018, avec le sacre de
Serge Bilé qui remporte le Grand Prix national Bernard Dadié de la littérature avec son œuvre ‘’Boni’’. Source :



Affaire ‘’scandale du Guichet Unique Automobile’’

Suite au scandale du Guichet unique automobile, cinq sociétés, des commissionnaires en douane, se sont vu
retirer leur agrément par la direction générale des douanes ivoiriennes. Source :



Koumassi : une unité de production de fausse Cni découverte dans un cybercafé

Le service des investigations et du contentieux (Sic) de l’Office national d’identification (Oni), a démantelé au
quartier Soweto à Koumassi, une unité de production de faux documents administratifs. Source :



Accident de la circulation : un gbaka percute l’un des piliers du pont Henri Konan Bédié
occasionnant plusieurs blessés

Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, au péage du pont Henri Konan Bédié, un chauffeur de mini car,
gbaka, a violemment percuté l’un des piliers de ce pont reliant les communes de Cocody et de Marcory, dans la
journée du mercredi 16 mai 2018. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Source :

BREVES


Un atelier pour la promotion et le développement des langues nationales s’est tenu les 15 et 16 mai 2018,
au Musée des Civilisations d’Abidjan. Source :



Création d’une chaîne de télévision islamique : le président du Cosim a lancé l’opération « Tempête verte »
pour la mobilisation des fonds en vue de la création d’une télévision nationale islamique « Al-Bayane ».
Source :



Une clinique se dote du 1er appareil d’Imagerie par résonance magnétique ( IRM) pour le bonheur des
malades du coeur. Source :
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