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ALERTE
•

Le prix du kg de pomme de terre passe de 400 FCFA à 800fcfa à Niakara

Des ménagères et autres restaurateurs de la ville de Niakara ont déploré la flambée du prix de la pomme de terre qui
est passé de 400 francs CFA, le kilogramme à 800 francs dans la localité. Selon plusieurs témoignages, le sac de 25
Kilogrammes de pommes de terre est vendu à 15 000 francs CFA. Plus de détails. Source :
Transmise au Directeur Régional du Hambol

PROMOTION DES PME
•

De nettes améliorations en faveur des PME

Le Gouvernement ivoirien a adopté de nouvelles dispositions en matière de crédit-bail, avec pour objectif de
permettre aux PME/PMI ivoirienne de mieux assurer le financement de leurs activités. Le crédit-bail est une solution
de financement permettant aux petites et moyennes entreprises de pouvoir obtenir un prêt bancaire afin de financer
leurs besoins en équipements. Plus de détails. Source :

•

Cfao Retail s'agrandit avec une nouvelle enseigne "La Boucherie»

Avec l’ouverture de son premier restaurant à PlaYce Marcory, le 27 juin dernier, le club de marques Cfao Retail s'est
agrandit avec l'arrivée d'une nouvelle enseigne "La Boucherie», spécialisée dans la viande dite "Montbeliarde", réputée
pour sa haute qualité. Plus de détails. Source :

•

Prix Orange de l’entrepreneur social

L’appel à candidature pour la 7e édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient
(POESAM) a pris fin le 13 juin dernier avec 106 dossiers retenus en Côte d’Ivoire. Source :

ECONOMIE
•

Programme Compact : Le MCC veut soutenir deux grands projets en Côte d’Ivoire

Cinq cent vingt-cinq millions de dollars US, c’est le coût global de deux grands projets que va financer dans les
prochaines années, le Millennium Challenge Corporation (Mcc), dans le cadre de son programme Compact Côte
d’Ivoire. Ces projets portent sur le renforcement des capacités pour l’employabilité et la productivité en Côte d’Ivoire
et l’amélioration du transport à Abidjan.. Plus de détails. Source :

•

Le groupe Teixeira Duarte en prospection en Côte d’Ivoire

Le Directeur général du géant constructeur portugais, Teixeira Duarte, Joao José Gouveia Capelao a échangé avec le
Premier ministre Amadou Gon et se dit prêt à travailler avec le gouvernement dans les secteurs de la logistique, de
l’énergie, de l’automobile et de l’immobilier. Source :

•

Engagement sociétal des entreprises

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci) a organisé, hier mercredi, un atelier sur la question
de la responsabilité sociétale des entreprises (Rse) du secteur privé pour suscité un débat entre entrepreneurs sur leur
engagement à respecter la Rse, mais également et surtout avec le gouvernement. Source :

•

Les banques s’engagent dans la bancassurance

Les banques en Côte d’Ivoire se sont presque toutes engagées dans la bancassurance car c’est un moyen pour elle de
limiter les risques en diversifiant leurs sources de revenus. Les actifs des banques ivoiriennes ont enregistré une
hausse de 11% en 2016 pour s’établir à 7.684 milliards FCFA et devraient même atteindre 9111 milliards FCFA d’ici fin
octobre 2017, à en croire le président de l’Apbef-Ci, Guy Koizan. Plus de détails. Source :

•

Le mobile money bouleverse le marché des transactions financières.

Le mobile money compte environ 7,5 millions d’utilisateurs au 31 décembre 2016 pour un niveau de transaction se
chiffrant à près de 51,2 milliards FCFA. Cette plateforme de transaction financière est devenue une véritable activité
ces dernières années en termes d’épargne, de transfert, de retrait d’argent. Le service mobile money, a connu un franc
succès, et donne du fil à retordre aux banques. Plus de détails. Source :

•

La 5ème édition des journées techniques de la CIE ouvertes à Bingerville

La 5eme édition des journées techniques de la CIE s’est ouverte, mercredi dernier, au centre des métiers de l’électricité
de Bingerville. Cette édition qui réunit 200 experts a pour objectif de promouvoir un débat de fond sur la fourniture
d’une électricité de bonne qualité, de créer une plateforme d’échanges sur les problèmes et les bonnes pratiques
connues et de constituer une opportunité de rencontre et d’échanges pour les techniciens africains.. Plus de détails.
Source :

•

Le comité technique économique du conseil du café-cacao et de Ghana Cocoa Bord en
conclave à Abidjan

Du 5 au 7 juillet 2017, une délégation composée du Ghana Cocoa Bord aura une série de rencontres de travail avec
leurs homologues du Conseil du Café-Cacao en vue de partager leurs différentes expériences en matière de
commercialisation intérieure et extérieure du café et du cacao. Ceci, dans l’optique de la formulation commune d’un
mécanisme de commercialisation des deux produits agricoles. Plus de détails. Source :

•

Approvisionnement des ménages en gaz

Les rumeurs relatives à une du gaz butane sur le marché ivoirien vont vite s’étouffer avec le déversement de 6000
tonnes de butane sur le marché national par la Petroci. Source :

•

Secteur de la construction

7,5 milliard de Fcfa investis par l’entreprise indienne King Ivoire Sarl dans une unité de fabrication de fer à béton en
Côte d’ Ivoire avec plus de 2000 emplois crées. Source :

POLITIQUE
•

Un ancien Député du PDCI crée un mouvement

L’ex-député de Vavoua de 2000 à 2011, Gouali Dodo Junior, a pris ses distances avec son parti, après avoir créé un
mouvement pour la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire ». Il s’agit du mouvement « Ensemble pour la Côte
d’Ivoire ». Source :
•

L’UA adopte le principe d’une taxe pour financer ses activités

Le 29e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernements de l’Union africaine a adopté, le mardi dernier, le principe d’une
taxe de 0,2% sur les importations des produits non africains pour financer l’organisation, afin de la rendre moins
dépendante des donateurs étrangers qui contribuent à hauteur 73% du budget. Source :

•

En mission pour le pardon et la réconciliation

L’initiative libérale Côte d’Ivoire (ILICI) qui entend participer pleinement à la cohésion sociale, initiera dès le mois
d’août une caravane pour le pardon et la réconciliation nationale. Source :

SOCIETE
•

Enseignement confessionnel islamique

Ils sont au total 7789 candidats issus des écoles confessionnelles islamiques de Côte d’Ivoire à prendre part aux
examens aux examens de fin d’année de la session 2017. Source :

•

Les opérateurs exerçant dans la sacherie plastique invités à emboiter le pas aux entreprises
déjà reconverties

Le Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable (MINSEDD) a invité les autres
opérateurs exerçant dans la sacherie plastique à emboiter le pas aux unités de production de sachets plastiques, qui
ont réussi leur reconversion, hier mercredi, lors d’une visite aux opérateurs économiques. Plus de détails. Source :
•

Treichville, le quartier Belleville bloc G rasé, colère des habitants

Alors qu'un litige les opposait à la Sicogi, les habitants du quartier Belleville bloc G ont été déguerpis mercredi matin
par des bulldozers. Les habitants soutenant mordicus détenir tous les droits d'occupation, ont ainsi vu leurs
habitations, détruites. Quant à la SICOGI, jusque-là n'a produit aucun communiqué. Plus de détails. Source :

•

Après l’affrontement entre populations à la frontière ivoiro-malienne

Des autorités ivoiriennes et maliennes se sont retrouvées, mardi dernier, à Kaniasso, nord de la Côte d’Ivoire, pour
rechercher les voies d’une réconciliation et paix durable entre les villages voisins de part et d’autre de la frontière.
Source :

•

Grève à l’Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo

Les étudiants de 3 départements de l’université de Korhogo et leurs professeurs en grève depuis le mercredi 5 juillet
2017 suite à l’annonce du projet de fermeture des départements de sciences politique, criminologie et biologie.
Source :

•

Journées techniques de la compagnie ivoirienne de l’électricité

Une trentaine d’entreprise africaines et internationales prennent part à la 5eme édition des journées techniques de la
CIE, du 05 au 06 juillet 2017 au centre des métiers de l’électricité de Bingerville avec pour thème « qualité du matériel,
choix des bonnes méthodes, choix des bons partenaires, formation adaptée : clés de la santé de tout
système » .Source :

•

Développement durable

26 jeunes ivoiriens ont été admis à l’Université Senghor d’ Alexandrie en Egypte, pour y étudier les rudiments du
développement durable, à travers un master en développement. Source :

BREVES
•

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) abritera la 43eme Assemblée Générale de la
Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) prévue au mois de
décembre 2017.Source :

•

Après 15 années d’absence, la compagnie aérienne « Tap Portugal » relance sa liaison vers Abidjan. Source :

•

Débuté le 05 juin, les inscriptions aux concours scolaires d’accès dans les établissements publics de la
formation professionnelle au titre de l’année académique 2017 prennent fin le 22 juillet, délai de rigueur. Plus
de détails. Source :

•

La société coopérative COASI de Sinikosson (COOP-CA-COASI) a procédé à la remise de la somme de 152
millions de FCFA de prime à la qualité à ses producteurs membres. Plus de détails. Source :
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