MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
•

Plafonnement des prix

-

Selon le quotidien « l’Inter », deux mois après le décret portant plafonnement des prix de certains produits, la
majeure partie de la population ivoirienne semble ne pas être informée de cette mesure, aussi bon nombre de
petits détaillants ne respectent pas encore les prix plafonnés. Source :

-

Ces produits de grande consommation que sont le riz, la tomate concentrée, le sucre, le ciment et l’huile sont
toujours en hausse dans les magasins des commerçants à Bouaflé. Source :

COMMERCE
•

Virus de lac du tilapia : la Côte d’Ivoire interdit l’importation du poisson sur son territoire

-

La Côte d’Ivoire est le troisième pays d’Afrique subsaharienne à interdire l’importation de tilapias en provenance

des cinq pays où sévit le virus de lac du tilapia (TiLV). Cette interdiction a pour objectif « de protéger les tilapias
sauvages et les tilapias d’élevages » présents dans les eaux ivoiriennes de la propagation du virus de lac du tilapia
(TiLV). Plus de détails. Source:

-

Apres la mesure gouvernementale interdisant l’importation de tilapia en provenance de certains pays, la
psychose s’installe chez les consommateurs. Source :

ENTREPRENEURIAT
•

Financement des projets : les entrepreneures instruites sur les procédures

Le réseau entrepreneurial des femmes africaines (REFA) a organisé une table ronde pour instruire les femmes
entrepreneures sur les procédures à suivre pour bénéficier des fonds mis en place par le Ministère en charge de la
Promotion des PME, estimés à cinq milliards Fcfa. A en croire Fulgence Adia, sous-directeur du partenariat et de la
coopération au dit Ministère, cette étape est capitale dans l’acquisition de ces prêts. Source :

ECONOMIE
•

Décret relatif aux normes d’application obligatoire

Le Ministère de l’Industrie et des Mines a initié, hier mardi, au siège de la CGECI, une rencontre pour sensibiliser les
opérateurs économiques et chefs d’entreprise de tous les secteurs d’activité sur le décret relatif aux normes d’application
obligatoire. Source :

•

Mobilisation des recettes municipales

Le centre national de télédétection et d’Information géographique (CNTIG) a proposé, hier mardi, à l’union des villes et
communes de Côte d’Ivoire des systèmes informatiques qui seront des instruments d’aide pour une meilleure collecte
de leurs différentes taxes municipales. Source :

•

Monnaie unique de l’Afrique de l’Ouest

A l’ouverture de la réunion du comité technique chargé des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, le commissaire

Mamadou Traoré, faisant lundi dernier, le point sur les avancées de la création de la monnaie unique, s’est dit satisfait
de l’avancement du processus. Source :

•

Secteur privé ivoirien : le Cires présente les résultats de ses recherches

La cellule d’analyse de politiques économiques du Cires (CAPEC) présentera, demain jeudi, les résultats d’une étude sur
les facteurs de croissance du secteur privé ivoirien et de création d’emplois initiée il y a deux ans. Source :

•

Le Trésor public ivoirien réglemente la domiciliation des exportations hors UEMOA

Le Trésor Public ivoirien informe qu’à compter du 1er octobre2017, toute exportation à destination de la zone hors
UEMOA dont la valeur excède 10 millions FCFA et faisant l’objet de paiement, devra faire l’objet de domiciliation auprès
d’une banque intermédiaire agréée. Plus de détails. Source:

•

Forum économique de Londres

Une délégation du gouvernement ivoirien conduite par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly prendra part au
Forum économique de Londres qui se tiendra les 14 et 15 septembre 2017. Le premier ministre mettra l’occasion à profit
pour présenter les opportunités d’investissement qu’offre la Côte d’ Ivoire aux hommes d’affaires britanniques. Source :
•

Filière Cacaoyère

L’état envisage de réduire les taxes à l’achat et à l’exportation en vue d’augmenter le prix minimum aux producteurs.
Source :

•

8ème conférence mondiale sur le thon en Espagne

Le Ministre des ressources animales et halieutique séjourne depuis lundi 11 septembre 2017 en Espagne pour prendre
part à la 8ème conférence mondiale sur le thon. Il a révélé que le port de pêche d’Abidjan est le deuxième exportateur
mondial de thon après le Japon. Source :

•

Microfinance: Advans poursuit son expansion en Côte d’Ivoire

L’institution de microfinance, Advans a ouvert deux nouvelles agences à Daloa et à Abengourou portant le nombre
total d’agences à 13 en Côte d'Ivoire. Plus de détails. Source:

•

Grippe aviaire en Côte d’Ivoire

L’impact économique de la résurgence et la persistance du virus de la grippe aviaire en 2015 sur le territoire ivoirien
est estimée à au moins 2 350 683 500 FCFA. Ce montant prend en compte le coût de la lutte contre cette zoonose
évalué à 1 517 761 000 FCFA, la perte directe qui qui fait 685 837 490 FCFA et la perte indirecte qui se chiffre à
12 600 000 FCFA. Source :

POLITIQUE
•

Visite de travail du Président Alassane Ouattara au Portugal

-

Le Président Alassane Ouattara a été fait citoyen d’honneur de Lisbonne. Source :

-

Cinq accords de coopération ont été signés notamment dans les domaines de la diplomatie, la culture, la pêche,
de la salubrité et de l’enseignement. Source :

•

RDR

-

L’unité au sein du RDR et le raffermissement de l’alliance dudit parti avec ceux du RHDP, en particulier avec le
PDCI, sont les principaux défis politiques à relever par la nouvelle Direction du RDR. Source :

-

A la faveur d’une visite à elle rendue par les différents bureaux nationaux du RDR, la nouvelle Présidente de ce
parti, Henriette Dagri Diabaté, a indiqué faire don de sa personne à son parti et demandé à ses visiteurs de
travailler au rayonnement du RDR pour l’intérêt de la Côte d’Ivoire. Source :

-

« Ce congrès a traduit toutes les préoccupations des militants » cf interview de Kouyaté Abdoulaye, Président du
RER. Source :

•

PDCI

Le secrétariat exécutif du PDCI se prononçant, hier mardi, au sortir d’une réunion, a indiqué que le Président Ouattara
est en phase avec le Président Henri Konan Bédié. Source :

•

Promotion de la démocratie

La fondation allemande, Konrad Adenauer, a organisé, hier mardi, un séminaire de renforcement des capacités au profit
de la jeunesse des partis politiques ivoiriens autour du thème : « Jeunesse politique en marche pour le changement ».
Source :

•

Elections en Côte d’Ivoire

Les huit partis politiques représentés au sein de la Commission Electorale Indépendante (CEI), ont décidé de mettre fin
au sein de la commission centrale de la CEI, au vote des cinq représentants de l’administration publique, qui devront se
contenter du statut d’observateur. Dès lors, seuls les huit représentants des partis politiques et les quatre
représentants de la société civile devraient participer au vote des résolutions. Source :

SOCIETE
•

Mamadou Sangafowa Coulibaly installe le Conseil de surveillance de l’Agence Foncière Rurale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le Foncier, le Ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a procédé, hier
mardi à l’installation du Conseil de surveillance de l’Agence Foncière Rurale (AFOR) qui a pour missions entre autres
d’exécuter les actions de sécurisation du foncier rural. Plus de détails. Source:
•

Sécurité

Lutte contre les microbes, la police fait une descente à Yopougon Siporex. Source :

•

Stade olympique d’Ebimpe: une délégation chinoise chez Amichia

Dans le cadre de la construction du Stade Olympique d’Ebimpé, le Ministre Amichia a accordé une audience au
Directeur Général de l’Agence de la Coopération d’Economie Internationale du Ministère chinois du Commerce, venu
s’imprégner de l’avancement des travaux dudit stade. Plus de détails. Source :

•

Vente de faux médicament

Les services assermentés de l'Etat ont décidé de démanteler le marché aux faux médicaments d'Adjamé -roxy, passer le
temps d'une descente musclée, les commerçants qui opèrent sur ce site depuis une décennie, y ont repris leurs activités.
Source :

•

Déversement d’hydrocarbure en mer

Des investigations du CIAPOL consécutif au déversement d’hydrocarbure en mer suite à une collision entre deux
navires le jeudi 7 septembre 2017, à 200 km au large des côtes ivoiriennes, indiquent qu’il n’y a aucune trace de
pollution sur le plan d’eau marin et sur les côtes. Source :

•

Production et commercialisation de vivrier

La Présidente du Conseil d’Administration de la Fédération nationale des sociétés coopérative de vivriers de Côte
d’Ivoire (FENASCOVICI) Irié Lou Colette, annonce qu’avant la fin de cette fin d’année 2017, le programme d’appui à la
production vivrière alimentaire (PAPV-SA) verra le jour afin que l’autosuffisance alimentaire soit une réalité en Côte
d’Ivoire. Source :
•

Infrastructures routières

La jeunesse rurale désormais impliquée dans l’entretien. Source :
•

Education Nationale

L’ong "les amis du cœur" fait don de kits à des enfants handicapés pour la rentrée scolaire 2017-2018. Source :

•

Rentrée scolaire 2017-2018

A peine démarrée, la rentrée scolaire connait déjà des perturbations, après les préinscriptions en ligne, les parents
d’élèves dénoncent les frais d’inscriptions élevés sur le terrain. Source :

BREVES
•

Les candidatures au programme Mandela Washington Fellowship 2018 s’ouvrent aujourd’hui pour prendre fin
le 11 octobre prochain. Source :

•

Filière coton : Yacouba Soro désormais à la tête du conseil d’administration de l’Intercoton. Source:

•

La Côte d’Ivoire a broyé 540 000 tonnes de fèves au cours de la campagne 2016-2017, soit une hausse de
48 000 tonne, indique le bulletin statistique d’aout 2017 de l’Organisation Internationale du Cacao (Icco).

Source :

•

33 000 candidats en lice pour 2000 places disponibles, les épreuves écrites débutent le 21 octobre pour
prendre fin le 29 octobre 2017. Source :

•

Les agents du ministère de l’intérieur annoncent la reconduction de leur grève entamée le 4 septembre dernier.
Source:
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