SAMEDI 01 ET LUNDI 03 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 :

 Cérémonie d’ouverture du magasin demi gros VGE de CDCI
Le Ministre Souleymane Diarrassouba a pris part à la double cérémonie incluant la signature d'un accord-cadre entre
la CDCI et l'Agence emploi jeune et l'inauguration du magasin demi gros VGE de CDCI, le jeudi dernier. Plus de détails.
Source :



Cérémonie d’inauguration du centre commercial Playce Palmeraie

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a pris part à la cérémonie d'inauguration du centre commercial Playce

Palmeraie, le jeudi 29 juin dernier, en présence du Premier Ministre ivoirien. Source :

CHERTE DE LA VIE


Après les effets de la pluie sur le tronçon Divo- Tiassalé, les prix des denrées alimentaires augment à
Gagnoa

Selon les commerçants rencontrés, leur volonté de s’approvisionner malgré les difficultés liées à la route les amènent à
augmenter les prix de certains articles afin de supporter des taxes que leur imposent leurs fournisseurs. Source :

PME


Financements des entreprises

La SIB vient de mettre sur le marché bancaire un nouveau produit dénommé « SIB conforming » qui a pour objectif de
faciliter le mode de règlement des fournisseurs des entreprises. Il décharge ainsi complètement les entreprises des
tâches liées au règlement de leurs factures. Source :



Promotion de l’entrepreneuriat des jeunes

La Fondation Freidrich Naumann a lancé, jeudi dernier, à la maison de l’entreprise, un concours le « falling walls Lab »
auquel ont pris part 16 jeunes. A la fin du concours, le jeune Sevi Samuel a remporté le premier prix qui est un voyage
en Allemagne où il la Côte d’Ivoire les 08 et 09 novembre prochain au Falling walls lab. Source :

COMMERCE


La Préfecture de Tiassalé demande aux opérateurs de faciliter le travail de contrôle des
instruments de mesure

La préfecture de Tiassalé, a présidé jeudi 29 juin, la cérémonie de lancement de l’opération périodique de contrôle des
instruments de métrologie à Tiassalé, appelant à une facilitation du travail de contrôle des instruments de mesure par
les agents du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des Pme. Plus de détails. Source

ECONOMIE


Prix CEDEAO de la qualité

Après avoir été lauréate l’an dernier du Prix ivoirien de la qualité, la société ivoirienne de fabrication d’emballage
FILTISAC a remporté le Super prix de la première édition du Prix CEDEAO de la qualité. Source :



24e assemblée générale d’Afreximbank à Kigali

-Il ressort de cette assemblée générale que le déficit actuel en matière de financement du commerce en Afrique se
situe à près de 120 milliards de dollars. Source :
-La Banque africaine import-export (Afreximbank) a procédé, vendredi dernier, à la signature de mémorandums
d’entente avec trois institutions, la Banque de développement du Rwanda, le groupe Heirs Holding et Dangote Group.
Source :



Dématérialisation des marchés publics

Les avantages pour les opérateurs privés et l’administration publique. Le processus généralisé à compter du 1er
janvier 2019. Source :



Caisse national de prévoyance sociale

La caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) a réalisé un excédent de 77 milliards de Fcfa sur le résultat financier
au titre de l’exercice 2016 contre 63 milliards de F Cfa en 2017.Source :



Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI)

L’assemblée générale mixte de la CGECI, tenue le jeudi 29 juin 2017 a été l’occasion pour les dirigeants de cette
structure de se doter de nouveaux textes. Source :

 Entrée en vigueur de la taxe à l’importation au profit de l’Union Africaine
La taxe à l’importation au profit de l’Union Africaine est entrée en vigueur en Côte d’Ivoire depuis le samedi 1er juillet
2017. Cette taxe a pour objectif, de fournir à l’UA des ressources stables, suffisantes et prévisibles pour la mise en
œuvre de ses programmes de développement et d’intégration ainsi que pour le financement de ses opérations de
maintien de la paix et de la sécurité. Plus de détails. Source



Energie/ Infrastructures: le premier ministre visite le barrage de Soubré

Amadou Gon Coulibaly s'est rendu sur le chantier du barrage de Soubré, où il a procédé à la mise en service de la
première turbine, le vendredi 30 juin dernier. D'un coup de 331 milliards de FCFA, le barrage de Soubré a la plus
grande capacité de production en Côte d'Ivoire. Plus de détails. Source



La mission de l'ONUCI a coûté 3.900 milliards de FCFA

La mission de l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a pris fin le 30 juin dernier. A en croire la
ministre Mariatou Koné, l’opération a couté 3.900 milliards de FCFA en 13 ans de présence en Côte d’Ivoire, profitant
de cette occasion, a salué les actes posés par Mme Mindaoudou , lors de l’hommage rendu jeudi dernier. Plus de
détails. Source



Un nouvel Airbus A320 d’Air Côte d’Ivoire sera à Abidjan le 18 juillet

Un nouvel appareil de type Airbus A320 de Air Côte d’Ivoire sera à Abidjan le 18 juillet 2017. Après la réception de cet
Airbus A320, une seconde réception d’avion devrait se tenir en octobre selon les prévisions. La compagnie aérienne
compte se doter d’appareils neufs pour garantir un meilleur confort aux usagers et accroître sa rentabilité. L’Airbus
A320 est équipé de 12 sièges en classe Affaire et 138 sièges en classe économique. Plus de détails. Source

POLITIQUE


Le président Ouattara à Addis-Abeba pour le 29ème sommet de l’UA prévu les 3 et 4 juillet

Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, samedi, pour Addis-Abeba (Ethiopie) où il prendra
part au 29ème sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine prévu du 3 au 4 juillet.
Source :



Nouveau report du procès de Michel Gbagbo poursuivi pour ‘’divulgation de fausses
informations’’

Le procès de Michel Gbagbo, le fils de l’ex-chef de l’Etat ivoirien et de Laurent Despas poursuivis devant le Tribunal
d’Abidjan pour "divulgation de fausses nouvelles" a été reporté au 20 octobre prochain. Source :



Guillaume Soro rencontre l’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié à Paris

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a rencontré ce week-end, à Paris, Henri Konan Bédié.
Selon des sources proches de MM. Soro et Bédié les deux hommes ont ostensiblement discuté de la situation politique
du pays. Source :

SOCIETE


Politique nationale du sport

-De passage à l’émission « L’invité des rédactions » de la RTI, le ministre Amichia François a fait savoir que la mise en
œuvre de la politique nationale du sport en Côte d’Ivoire va coûter 378,5 milliards Fcfa. Source :
-La Loi sur le sport en Côte d’Ivoire entrera en vigueur à partir de 2017. Source :



La SOTRA réceptionne 93 nouveaux bus

La Société des transports abidjanais (SOTRA) vient de réceptionner 93 nouveaux bus en vue de renforcer son parc
automobile et son exploitation Source :



Le ministre Pascal Abinan au Maroc et en Belgique

Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation administrative, Abinan Pascal effectue du 03 au 09 juillet
prochain une double mission au Maroc et en Belgique dans le cadre de visites de travail. Source :



Jeux de la francophonie

Le vice-président de la république a visité tous les sites devant abriter les 8è jeux de la francophonie pour s’assurer’
de l’état d’avancement des travaux. Source :

BREVES


Gbagbi Ruth a remporté la médaille d’Or de sa catégorie au championnat du monde de Taekwondo en Corée
du Sud. Source :



Début des écrits du BAC session 2017 ce lundi 3 juillet. Source :
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