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


Ouverture à Abidjan de la 3ème réunion annuelle de l’Organisation africaine des zones
franches

La troisième réunion annuelle de l’Organisation Africaine des zones franches (AFZO) s’est ouverte, le vendredi 21
septembre 2018, à Abidjan, autour du thème : ‘’Contribution des zones économiques et Zones franches au
développement économique durable en Afrique’’, en présence du Ministre, Souleymane Diarrassouba et des
experts venus de 30 différents pays. Source :

COMMERCE


AGOA/Exportations vers les Etats-Unis : la Côte d’Ivoire vise 3 000 milliards Fcfa en 2022

Représentant le Ministre Souleymane Diarrassouba à ‘’l’Expo Agoa Trade Fair’’, à New York, le Directeur de la
Promotion et de l’Assistance aux entreprises (DPAE), Bertin Kouya Gomun, a souligné que l’objectif du
Gouvernement, à travers le Ministère en charge du Commerce, est de porter le volume des exportations du pays
vers les Etats-Unis à 3 000 milliards Fcfa en 2022. Source :



Mise en place de la cellule de coordination du Portail web d’informations commerciales

En prélude au lancement officiel de ses activités prévu le 26 septembre 2018, la cellule de coordination du portail
Web d’informations commerciales(pwic) a organisé, récemment, un séminaire ‘’Team building’’ en vue de bâtir
une équipe soudée autour de cette plateforme. Source :

INDUSTRIE


La 7e édition de la Cgeci Academy s’ouvre sur le défi de l’industrialisation

‘’Cap sur l’industrialisation, un défi pour tous’’. Tel est le thème de la 7e édition de la Cgeci Academy qui se tient
les 25 et 26 septembre 2018, au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan-Cocody, à l’initiative de la Confédération générale
des entreprises de Côte d’Ivoire. En toile de fonds, la réflexion des acteurs économiques, en vue de la
transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation Source :

PME


Le Sectrétaire d’Etat Félix Anoblé visite les bénéficiaires du fonds Baci

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la promotion des PME, chargé de la
promotion des PME, Félix anoblé, a entrepris du mercredi 19 au 24 septembre 2018, une serie de visites à des
femmes bénéficiaires du fonds de la Baci. Source :


Un capital social de 10 millions FCFA pour les PME sur le marché financier de l’UEMOA

Dans l’optique d’améliorer les mécanismes de financement des PME, le Conseil des Ministres de l’Uemoa a fixé à
10 millions FCFA le capital social minimum requis pour les entités faisant un appel public à l’épargne sur le marché
financier régional de l’Union. Source :

ECONOMIE


3e réunion de l’équipe pays compact avec l’Afrique du G20

Le lundi 24 septembre 2018, s’est tenue la 3e réunion de l’équipe pays Compact avec l’Afrique du G20 dont les
conclusions devraient servir de base de préparation du dossier compact G20 de la Côte d’Ivoire, qui sera présenté
en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, prévues du 12 au 14 octobre 2018. Source :



Saisie de 170 tonnes de sucre : le Secrétaire d’Etat Moussa Sanogo encourage les agents des
Douanes à plus de vigilance

Allé constater la saisie de 170 tonnes de sucre, à l’Unité mobile d’intervention rapide de la douane, le vendredi 21
septembre 2018, à Yopougon-Gesco, le Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre en charge du Budget et du
Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a encouragé les agents des Douanes à plus de vigilance aux frontières.
Source :



La CRRH-UEMOA lance avec la Banque Mondiale un projet de promotion du financement de
l’habitat abordable de 155 millions de dollars

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA), la Commission de l’UEMOA, la
BOAD et la Banque Mondiale ont officiellement lancé, le jeudi 20 septembre 2018, le Projet régional Banque
Mondiale/UEMOA pour la Promotion du Financement de l’Habitat Abordable, pour un montant de 155 millions de
dollars américains, soit environ 90,7 milliards FCFA. Source :

POLITIQUE


Investiture des candidats du RHDP pour les élections locales

Hier, lundi 24 septembre 2018, le président du Rhdp, Alassane Ouattara, a investi officiellement les 204 têtes de
listes pour le scrutin du 13 octobre prochain. Source :



Réunion du Bureau politique du PDCI

-Le PDCI a tenu hier, lundi 24 septembre 2018, à Daoukro, une réunion de son Bureau politique. Il sort de de cette
réunion que le PDCI se retire de la plateforme des Houphouëtistes signée en 2006. Source :



Municipales et régionales 2018

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a rencontré hier, lundi 24 septembre 2018, à
Yamoussoukro, le corps préfectoral et les préfets de police, en vue d’échanger avec eux sur les dispositifs
pratiques et sécuritaires relatives aux élections du 13 octobre prochain. Source :

SOCIETE


Les populations sensibilisées aux dangers de la migration irrégulière

Le Préfet de région, Préfet du département de Yamoussoukro, Brou Kouamé, a échangé avec les associations de
jeunes, les femmes et les chefs traditionnels sur le phénomène de la migration irrégulière. Source :



Transport Fluvio-Lagunaire

Dans le cadre de la lutte contre les accidents dans le secteur du transport Fluvio-lagunaire, le Ministère des
Transports a lancé, le lundi 24 septembre 2018, dans la commune d’Attécoubé, l’opération ‘’année scolaire 2018-

2019 : acteurs et usagers, engageons-nous pour zéro surcharge, zéro accident ‘’. Source :



Salubrité : Anne OULOTO a visité les ouvrages de salubrité en construction

La Ministre Anne Ouloto a visité hier, lundi 24 septembre 2018, les chantiers de construction du Centre de
Transfert d’Anguédédou et du Centre de Valorisation et d’Enfouissement Technique (CVET) de Kossihouen. La
Ministre Anne Désirée Ouloto a exprimé sa satisfaction quant à la bonne avancée des travaux de l’ensemble des
ouvrages. Source :


3e Édition du “Rendez-vous des Experts’’

La 3e Édition du “Rendez-vous des Experts”, dédiée au Système de Qualification des Fournisseurs dans les
entreprises, s’est tenue, le jeudi 20 septembre 2018, à Abidjan autour de la thématique: “ L’importance de la mise

en place d’un système de qualification des fournisseurs dans l’approche qualité ”. Source :



Indemnisation des victimes des crises ivoiriennes : 301 victimes reçoivent leurs chèques

Au nom du gouvernement et du Président, Alassane Ouattara, la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et
de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a procédé hier, lundi 24 septembre 2018, à la remise de chèques à
301 victimes dont 118 à Yopougon et 183 à Abobo. Source :

BREVES


Cacaoculture : Des outils de détection précoce du virus du Swollen shoot ont été présentés au public, le
vendredi 21 septembre 2018, au pôle de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Source :



La SIB finance 51 véhicules au profit des coopératives « ECOOKIM » à travers son offre « SIB Leasing ».
Source :



Célébration de l’excellence : les 14 meilleurs élèves de Côte d’Ivoire honorés par la Cie. Source :



La Banque africaine de développement émet une obligation globale de réference de 2 millards de dollars
sur 5 ans . Source :
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