MARDI 04 JUILLET 2017
MINISTERE DU COMMERCE, DE l’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME


Le Ministre Souleymane Diarrassouba à la 9ème Conférence CODEPA

Le ministre Souleymane Diarrassouba, a pris part à la 9ème conférence des ministres du comité de coordination pour
le développement de l’artisanat africain (CODEPA), le 23 juin 2017 à Bulawayo. En sa qualité de président sortant du
CODEPA, le Ministre Souleymane Diarrassouba a fait le bilan de son mandat et a souhaité plein succès à son
successeur, Mme Hon Sithembiso G.G. NYONI, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et du Développement des
Coopératives du Zimbabwe. Plus de détails. Source :



Gala annuel du Rotary club de Yamoussoukro

Le Rotary Club de Yamoussoukro a tenu le samedi 1er juillet dernier, son gala annuel de bienfaisance à
Yamoussoukro. Le thème du gala, « Renforcement du plateau technique pour des soins de qualité dans le district
sanitaire de Yamoussoukro », a été une occasion pour le parrain de la cérémonie, le ministre Souleymane
Diarrassouba, de saluer l’attention constante que le Rotary Club accorde aux préoccupations liées à la promotion
humaine et au développement social. Plus de détails. Source

PME


Des jeunes entrepreneurs lancent une chambre de commerce aux USA

Le lancement des activités de la chambre de commerce ivoirienne aux USA a eu lieu le 9 juin dernier. Une plateforme
pour des opportunités d’affaires individuelles, créée par de jeunes entrepreneurs ivoiriens, dans le but de nouer des
partenariats grâce à des réseaux de recherches entre la Côte d’Ivoire et les USA. Source



Financements des micro entreprises et PME

La BAD appelle les établissements de crédit à augmenter les prêts à des taux abordables afin de procurer des outils
financiers diversifiés et innovants des PME. Source :

COMMERCE


Occupation illégale des routes

Les commerçants occupant les grandes voies d’accès au grand marché de la ville de Daloa, ont été déguerpis, le lundi
03 juillet 2017 par la mairie. Source :

ARTISANAT


Quand l'automobile et les arts visuels dialoguent

L’art s’est donné rendez-vous au lancement officiel de la marque Suzuki à l’ouverture du showroom de la filiale CFAO
Motors, le 28 juin dernier à Marcory. L’artiste Marie Marboeuf a dévoilé une somptueuse œuvre d’art unique baptisée
du sceau de la marque à l’honneur. Source :

ECONOMIE


Secteur de l’électricité

Depuis hier lundi, Abidjan accueille la 4e édition de la formation pour cadres de haut niveau sur : « la Tarification des
énergies nouvelles et renouvelables ». Cette formation qui prendra fin le juillet, va analyser les diverses méthodologies
de tarification, d’expliquer les approches récentes de tarification, à comparer les méthodologies de tarification
traditionnelles et nouvelles. Source :



Culture du manioc

Les acteurs du secteur songent dans un avenir proche à la mise sur pied d’une interprofession pour organiser la filière
du manioc. Source :



Privatisation partielle des activités de Pétroci Holding

Le Directeur général de Pétroci, Dr Diaby Ibrahim, a expliqué le 29 juin dernier, les raisons qui ont conduit à la
privatisation partielle des activités de Pétroci Holding et rassuré les employés que tous les emplois seront garantis.
Source :

POLITIQUE


29e Sommet de l’Union africaine à Addis Abeba

A l’ouverture du 29e Sommet de l’Ua, le Président Alassane Ouattara a exhorté ses pairs à l’autofinancement de
l’Institution panafricaine. Source :



Affaire ‘’cache d’armes’’

Le domicile de Souleymane Kamaraté, chef de protocole du président de l’assemblée nationale perquisitionné à
Abidjan. Source :


Le Président de l’Assemblée nationale en mission en Belgique

Le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, a été reçu en audience, hier lundi, par le Vicepremier ministre belge des Affaires étrangères. Source :



Festivités des 10 de l’UNG à Paris

Lors de la célébration des 10 ans de l’union des nouvelles générations (UNG) de la diaspora ivoirienne en Europe, le
samedi dernier, Abou Cissé, un proche du Président Ouattara, a fait savoir que la libération de Laurent Gbagbo est
l’affaire de tout le monde. Source :

SOCIETE


Baptême de promotion à l’Ecole nationale de police

-A la cérémonie de baptême et de remise d’épaulettes à 993 nouveaux policiers de la 40e promotion, le Directeur de
l’Ecole, Touré Albert Kouakou, a révélé que pendant la formation, 14 ont été radiés dont 1 pour faux diplôme. Source :

-Le ministre Hamed Bakayoko aux nouveaux policiers : « Le racket, c’est fini ! Enlevez cela de votre vision pour servir
de modèle ». Source :


Prolifération des sachets plastiques

Lors de la réunion du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la mesure d’interdiction des sachets
plastiques, hier lundi, le ministre Jean-Claude Brou a regretté le fait que, malgré la surveillance des entreprises locales,

des sachets plastiques fabriqués dans des pays frères se retrouvent sur le marché ivoirien. Source :



Lutte contre l’immigration clandestine

Le Parlement des jeunes de Côte d’Ivoire (PJCI) et le Réseau des étudiants en sociologie et anthropologie de Côte
d’Ivoire (RESA-ci) ont décidé d’unir leurs forces pour lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine, à
travers une vaste campagne de sensibilisation dans tout le pays, du 20 juillet au 20 août 2017. Source



Le Président de la BAD remporte un prix

Le prix mondial de l’alimentation 2017 a été décerné au Président de la BAD, pour avoir aidé l’Afrique à
prendre les bonnes décisions dans le secteur agricole et pour en avoir fait un acteur majeur de la sécurité
alimentaire mondiale. Source :


Restructuration des entreprises industrielles

Une rencontre d’information

du Programme national

de restructuration

et de mise à niveau des entreprises

industrielles manufacturières de Côte d’Ivoire est prévue le mardi 12 juillet prochain. Source :



Déchets toxique/indemnisation

Des milliers de victimes gagnent leur procès à Londres. Source :



Pluie diluviennes

Coupé suite aux fortes pluies du samedi 24 juin 2017, le tronçon Tiassalé-Divo réhabilité et rouvert à la circulation.
Source :



Indemnisation des victimes des crises ivoiriennes

La commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes des crises survenues en Cote d’ Ivoire a
passé la main, le lundi 03 juillet au ministère de la solidarité, dans le dossier lié à la réparation attendu par tous ceux
qui ont subi des préjudices du fait des crises que le pays a connues. Source :

BREVES


La 11e édition de la conférence annuelle du cajou se tiendra à Cotonou du 18 au 21 septembre prochain.
Source :




La Chine à travers son Ambassade en Côte d’Ivoire vient de lancer la 2e session de formation des producteurs
ivoiriens de riz. Source :
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