MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

INDUSTRIE


7e édition de la Cgeci Academy

-A l’ouverture de la 7e édition de la Cgeci Academy, qui se tient au Sofitel Hôtel Ivoire, à Cocody, le Président
Alassane Ouattara, a invité les banques à réduire leurs taux d’intérêt en faveur des entreprises. Source :

-A l’occasion, le Chef de l’Etat Alassane Ouattara a félicité le Ministre Souleymane Diarrassouba, pour ses efforts
qui ont permis « un progrès considérable » en matière d’industrialisation. Le Président la République a instruit le
Ministre à continuer sereinement son travail car il ne sera pas concerné par le prochain remaniement ministériel.
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 19 au 24 septembre 2018, une serie de visites à des femmes
bénéficiaires du fonds de la Baci. Source :

ECONOMIE


Le Chef de l’Etat à propos de la faillite de Saf-cacao

« La Société Amer et Frères (Saf-Cacao) est «une entreprise mal gérée » qui a fait faillite suite à la «spéculation», a
déclaré le chef de l’Etat Alassane Ouattara, à l’ouverture du Forum économique de la CGECI, Patronat ivoirien.
Source :



4e mission d’évaluation du programme économique et financier du FMI

Dans le cadre de sa 4ème mission d’évaluation du programme économique et financier, une mission du Fond
monétaire international (FMI) a eu hier, mardi 25 septembre 2018, une séance de travail avec le Premier ministre,
Amadou Gon Coulibaly. Source :



Sécurité alimentaire dans l’espace Cedeao

Abidjan accueille ce mercredi 26 septembre 2018, un atelier de validation du code de bonne conduite de gestion
des stocks de sécurité alimentaire dans l’espace Cedeao et du rapport révisé de l’étude de capitalisation des
bonnes pratiques. Source :

POLITIQUE


Remaniement ministériel après les élections

Suite au retrait du PDCI-RDA du RHDP après son 8ème bureau politique, le Président de la République Alassane
Ouattara, projette un remaniement ministériel, juste après les élections locales du 13 octobre 2018. Source :

SOCIETE


Salubrité urbaine : 160 camions pour le ramassage des ordures ménagères dans le District
d’Abidjan

160 nouveaux engins de collecte et de transport d’ordures ménagères ont été présentés hier, mardi 25 septembre
2018, à la Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto. Source :



Accès à l’eau potable : le Ministre Laurent Tchagba s’inspire des modèles marocain et
espagnol

Dans la cadre de la recherche de solutions et méthodes innovantes pour l’approvisionnement en eau des
populations, le Ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué du 13 au 17 septembre 2018, une mission
en Espagne et au Maroc. Source :



‘’Grand prix des transports’’ de l’Afrique de l’Ouest

Aeria, entreprise en charge de la gestion de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, a remporté le super
‘’Grand prix des transports’’ de l’Afrique de l’Ouest en reconnaissance pour ses efforts consentis pour le
repositionnement de cet aéroport parmi les meilleurs. Source :

BREVES



Plusieurs centaines de millions Fcfa ont été détournés à Nsia Banque Côte d’Ivoire. Source :



Abengourou : les pesticides illégaux menacent l’économie agricole. Source :



Le processus du paiement du stock des arriérés des fonctionnaires ivoiriens se poursuit. Pour la fin de ce
mois de septembre, ce sont 18 691 personnes qui passeront à la caisse. Source :
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