MERCREDI 05 JUILLET 2017
MINISTERE DU COMMERCE, DE l’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME
 Contrôle des instruments de mesure : le Directeur Général du Commerce Intérieur rassure la
Chambre de commerce et d’industrie libanaise de Côte d’Ivoire(CCILCI
Une délégation de la Chambre de commerce et d’industrie libanaise de Côte d’Ivoire(CCILCI) a été reçue par la
direction générale du commerce intérieur du Ministère du commerce, de l’Artisanat et de la Promotion, Lundi dernier.
Il s’agissait essentiellement du type d’instruments devant faire l’objet de vérification de la part les agents du
commerce intérieur. Plus de détails. Source : CCILCI

PME


Une entreprise de e-commerce veut impulser l’entrepreneuriat

Le directeur général du groupe Jumia, a annoncé l’ambition de son entreprise œuvrant dans le commerce via internet,
d’impulser l’entrepreneuriat et le développement du numérique en Côte d’Ivoire, à l’occasion de la célébration du 5e
anniversaire de l’entreprise. Plus de détails. Source



Le patronat souhaite la mise en place d’un comité pour la compétitivité du Port d’Abidjan

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean-Marie Ackah a plaidé auprès
du Gouvernement pour la mise en place d’un comité pour la compétitivité du Port autonome d’Abidjan (PAA), mardi
lors d’une rencontre d’échanges entre le secteur privé et le Directeur général de cette importante infrastructure.
Source

ECONOMIE


Coopération économique Côte d’Ivoire-Espagne

Le Directeur général du Commerce international et des investissements, José Luis Kaiser Moreiras, est depuis hier à
Abidjan pour une visite de travail. L’objectif de cette mission est de promouvoir le commerce entre les deux pays.
Source :



Lutte contre le chômage des jeunes

L’agence emploi jeunes (AEJ) et la Compagnie de distribution de Côte d’Ivoire (CDCI) ont paraphé, hier mardi, un
accord cadre pour l’insertion professionnelle des jeunes dans le tissu socio-économique. Source :



Port autonome d’Abidjan

Les opérateurs économiques membres de la Confédération générale des entreprises de Cote d’Ivoire (Cgeci),
dénoncent les couts de passages portuaires au niveau du port autonome d’Abidjan trop élevés. Source :



Le patronat ivoirien fait le toilettage de ses textes

La confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a tenu, hier mardi, son assemblée générale au
cours de laquelle elle a levé des imprécisions constatées dans les textes et clarifier les points qui nécessitaient de
l’être. Source :



Supposé pénurie de gaz de gaz butane dans les ménages

Suite au déclenchement d’une grève par les employés de la Pétroci, des personnes s’attèlent à faire croire
qu’il y aura une conséquence sur l’approvisionnement des ménages en gaz. Source :


Les pluies diluviennes engendrent d’énormes pertes financières

Les pluies diluviennes dans le District d’Abidjan ont engendré une perte financière énorme de 400 millions Fcfa pour
les entreprises au Port autonome d’Abidjan. Source :



Taxe à l'importation de l'Union Africaine

La taxe à l'importation de l'UA estimée à 0,2 % de la valeur CAF (Coût-assurance-fret)

n'a aucun impact sur les

produits de grandes consommations. Source:



China-Africa Investment Forum

La 2eme édition du ‘’ China Africa Investment Forum’’ (CAIF) rassemblera plus de 400 décideurs économiques chinois
et africain de haut niveau pour des conférences et des rencontres d’affaires les 27 et 28 novembre prochain à
Marrakech. Source :



Les Payeurs de Côte d’Ivoire à l’étranger en formation à Grand-Bassam

Les Payeurs de Côte d’Ivoire à l’Etranger vont se retrouver à Grand Bassam du 06 au 08 juillet 2017 pour réfléchir sur
leur participation effective à l’atteinte des objectifs définis par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique à travers le Plan Stratégique de Développement (PSD) du Trésor Public 2016-2020.Plus de détails. Source



Le gouvernement met en garde les instigateurs de placements illégaux d’argent

Le gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'économie et des finances a mis en garde, mardi, les instigateurs
des activités de placements illégaux d'argent, invitant les populations à les dénoncer. Plus de détails. Source


L’opération de vente des actions de Nsia Banque ‘’clôturée’’ par ‘’anticipation’’

L’opération de souscription aux actions de Nsia Banque sur le marché de la Bourse régionale des valeurs mobilières
(Brvm) a été ‘’clôturée’’ par ‘’anticipation’’, lundi dernier, au premier jour des ventes prévues se dérouler du 03 au 13
juillet 2017. Cette opération consistait en la vente de 4,011 millions d’actions sur la bourse, du 3 au 11 juillet pour un
montant de 34 milliards FCFA. Mais, à la mi-journée du 3 juillet, les souscriptions avaient atteint près de 54 milliards
FCFA. Plus de détails. Source

POLITIQUE


Plaidoyer de Dominique Ouattara pour lutter contre le Sida

Lors de la 19e Assemblée générale ordinaire de l’organisation des premières dames d’Afrique contre le Vih/Sida
(OPDAS), Dominique Ouattara a demandé, hier mardi, à Addis-Abeba, aux Premières dames de mobiliser de
nouvelles ressources dans la lutte contre le Sida. Source :



Assemblée nationale

Les députés ont adopté, hier mardi, en session plénière de 13 textes de loi pour le compte du calendrier des travaux

de la session ordinaire qui part du 04 juillet au 1e août 2017. Source :


Le 3è Congrès ordinaire du RDR prévu les 9 et 10 septembre à Abidjan

Le RDR, a invité mardi soir, ses alliés du RHDP à la «sérénité» relativement au débat sur la succession du président
Alassane Ouattara et l'alternance en 2020. Le bureau politique appelle à la mobilisation des partisans pour le 3ème
congrès ordinaire du parti les 09 et 10 septembre prochain. Plus de détails. Source

SOCIETE


Universités de Man et Korhogo

La ministre Bakayoko-Ly Ramata a offert respectivement une ambulance et un car à l’Université de Korhogo et de
Man. Source :

Bepc 2017
-

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation technique, Kandia Camara, a
procédé le juillet 2017, au lycée Houphouët Boigny de Korhogo, à la programmation des résultats du Bepc
session 2017, le taux de réussite est de 60,08 %.Source :

-

- Le département de Boundiali avec 81,20%, a réalisé le meilleur résultat à la session 2017 du Bepc. Source :

-



Formation sur les technologies de la riziculture

Quarante riziculteurs ivoiriens qui se rendent à l'exploitation rizicole de Guiguidou, dans le département de Divo, ont
récemment bénéficié d'une formation sur les technologies de a riziculture. Source:



Les agents du trésor en grève à compter du 10 juillet pour dénoncer la retraite complémentaire

La retraite complémentaire est décriée par l’organisation syndicale des agents du Trésor de Côte d’Ivoire (OSAT-CI).En
effet, l’OSAT-CI a dénoncé les prélèvements de la caisse de retraite des agents du Trésor car estime-t-il, ils «
asphyxient financièrement » les travailleurs. L’organisation annonce, à compter du lundi prochain, un arrêt de travail
pour exiger la suspension jusqu’à l’arrêt total des activités de la caisse de retraite complémentaire. Plus de détails.
Source
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