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Une pénurie d’huile à craindre à Soubré

Selon Koffi Koffi Jean, Secrétaire général de la Fédération nationale des associations de commerçants de Côte d’Ivoire
(Fenacci) section Soubré, des commerçants refusent de vendre l’huile, vu que le plafonnement des prix réduit leurs
marges bénéficiaires. Cette situation risque d’exposer la localité à une pénurie d’huile. Source :

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE


Affichage des prix à San Pedro

Depuis deux semaines, le Conseil ivoirien des commerçants (CIC), sillonne magasins et boutique de la commune de San
Pedro en vue de procéder à l’affichage des prix. Source :

ECONOMIE


Financement des infrastructures en Afrique : le Nepad lance son ‘’Agenda 5%’’

Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad) a réuni, le 18 septembre dernier, à New York, des
investisseurs internationaux et dirigeants d’entreprise de haut niveau pour le lancement officiel de sa campagne intitulée
‘’Agenda 5%. Source :


ICCO

La 96e session du Conseil international du cacao, couplée de la réunion annuelle conjointe de l’Organisation
internationale du cacao (ICCO)-Union européenne-ACP sur l’avenir du secteur cacaoyer mondial a été ouverte, hier lundi,
à Abidjan. Source :



Une convention de prêt portant sur la somme de 2 milliards de F CFA signée entre la BICICI et
Microcred-CI

La BICICI et Microcred-CI, ont signé une convention de prêt portant sur la somme de 2 milliards de F CFA, qui vise à
offrir à MICROCRED CI un accompagnement conséquent de son activité et lui permettre une croissance significative de
son portefeuille de prêts. Plus de détails. Source



2 milliards $ d’investissements seront nécessaires pour fournir l’eau potable à 100% de la
population

La Côte d’Ivoire a besoin d’un niveau global d’investissement évalué à 1320 milliards FCFA afin d’assurer un accès à l’eau
potable à 100% de sa population. C’est ce qu’a déclaré, le ministre Kouakou Amédée, à l’occasion de la présentation de
ce programme d’investissement dénommé « Eau Pour Tous » .Plus de détails. Source :



Concertation Etat-secteur privé : le comité scientifique de la 4è édition lance ses travaux à Abidja n

Le Comité de concertation État- secteur privé (CCESP), tribune d'échanges entre le gouvernement ivoirien et divers
secteurs d'activités du pays, lance ce mardi à Abidjan, les activités du comité scientifique de la quatrième édition des
rencontres sectorielles dédiées à l'agriculture. Plus de détails. Source :



Campagne coton 2017-18

Le président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d’Ivoire, Yéo Largaton a indiqué que, pour la campagne
2017-2018 qui s’ouvre en novembre, le prix bord-champ du kilogramme du coton pourrait s’établir à 260 Fcfa contre
265 Fcfa pour la campagne écoulée. Cette baisse est dû à un défaut de subvention a confié le président. Source :



Salon international de l’originalité d’Abidjan ‘’ Origigi’’

Le salon international de l’originalité d’Abidjan ‘’Origigi’’ aura lieu les 25, 26 et 27 octobre prochains à l’Espace Latrille
Events Cocody-II Plateau autour du thème : « la sensibilisation sur l’originalité des produits et services comme moteur
de développement pour une Afrique émergente ». Source :

POLITIQUE


Le Chef de l’Etat a pris part une rencontre de réflexion sur le bien-être des populations
africaines

-

A l’invitation de son homologue du Rwanda, le Président Alassane Ouattara a pris part, hier lundi, à une réunion
du Conseil d’administration du Centre des objectifs de développement durable qui avait pour but de réfléchir
sur le bien-être des populations en Afrique. Source :

-

En marge de la 72eme session ordinaire de l’assemblée générale des nations unies, le chef de l’Etat a été reçu
en audience par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Source :

-

Le Président Alassane OUATTARA, a pris part, hier lundi, au Sommet Japon / Pays Africains membres nonpermanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies à New York. Ce Sommet a été l’occasion d’aborder les
sujets portant sur la coopération bilatérale et la lutte contre le terrorisme. Plus de détails. Source :

-

La Côte d’Ivoire apportera son expérience en matière de construction d’un monde en paix a fait savoir le Président
Alassane Ouattara à New York. Source :


-

RDR
La Présidente du Rassemblement des républicains, Henriette Dagri Diabaté, a échangé, vendredi dernier, à son
domicile à Cocody-Ambassade, avec la chefferie et cadres républicains Atchan. Source :

-

Madame Henriette Dagri Diabaté, Presidente du RDR a présenté dimanche dernier la nouvelle organisation du
RDR au president Bédié. source :

-

En sa qualité de Président du Comité d’organisation du 3 e congrès ordinaire du RDR, Adama Bictogo
remercie, dans une déclaration, les militants et les responsables pour leur participation à ces assises
tenues les 09 et 10 septembre 2017. source :



Nouveaux affrontements entre policiers et étudiants à Abidjan sur fond de hausse des frais
d’inscription

De nouveaux affrontements ont éclaté hier lundi entre la police et la FESCI, qui protestait à contre une « hausse abusive
des frais d’inscription » pour la rentrée. Les étudiants ont ensuite été dispersés par la police. Plus de détails. Source :



La centrale d’Azito teste son dispositif de sécurité incendie

La centrale thermique d’Azito a testé son dispositif à travers des exercices de simulation qui ont permis d’éprouver la
capacité de réaction des secours en cas de sinistre sur le site de l’entreprise. Source :


Bouaké/ Suspension des examens à l’Université

Selon le secrétaire national du Comité des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire(CEECI), Traoré Karamoko, les compositions
ont été suspendues jusqu’à nouvelle ordre parce que les autorités universitaires refusent que les étudiants non encore
inscrits participent aux examens. Source :



Rapatriement volontaire des réfugiés

Fin de l’exil pour 16 ivoiriens qui sont rentrés du Ghana, jeudi dernier, dans un convoi organisé par les services d’aide et
d’assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA). Source :



7è édition du forum sur la révolution verte en Afrique

Le commerce régional des produits agricoles apporteront une contribution significative à la croissance du secteur de
la production alimentaire en Afrique. Source :



Lutte contre la fraude sur les documents administratifs

Les opérateurs et usagers se tournent vers la dématérialisation qui s’impose aujourd’hui comme une solution pour
réduire les risques. Source :



Impôts/ redevances industrielles

Il ressort qu’au premier semestre de cette année,
Source

260 contribuables cumulent 991 millions de FCFA d’arriérés.

:

BREVES


Les résultats de l’admissibilité aux BTS session 2016-2017 n’ont pas pu être disponibles, hier lundi, comme prévu
initialement, parce que toutes les proclamations ne sont pas terminées au niveau des différents jurys. Source :



La Journée internationale de l’accès universel à l’information sera célébrée le 28 septembre à Abidjan. Source :



Rencontres Africa 2017: des centaines de dirigeants d’entreprises attendus début octobre, à Abidjan. Source :
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