VENDREDI 07 JUILLET 2017
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME
•

Lancement d’un appel à candidature pour le recrutement du DG de l’Agence de promotion des
PME

Le Ministre Souleymane Diarrassouba, a annoncé, hier jeudi, à Abidjan le lancement d’un appel à candidature pour le
recrutement du Directeur général de l’Agence de promotion des PME dont la création est prévue «dans les prochains
mois». Plus de détails. Source

LUTTE CONTRE LA CHERTE DE LA VIE
•

Mise en place du CNLVC pour lutter contre la flambée des prix

Dans une enquête réalisée par Nord-sud Quotidien sur la nécessité de la mise en place du Conseil National de la Lutte
contre la Vie Chère (CNLVC), les populations ont des avis partagés. Pour certains, si le CNLVC met en place un système
de suivi effectif de variation des prix injustifiés, le mal peut être combattu ; et pour d’autres, le Conseil sera impuissant
face à cette flambée des prix à cause du manque de volonté réelle des autorités et de la mauvaise foi des
commerçants. Source :

PROMOTION DES PME
•

Restitution des travaux de la 6e édition des JNPPME : la FIPME et l’AEJ signent une convention

- La Fédération Ivoirienne des PME (FIPME) et l’Agence Emploi-Jeunes ont signé, hier jeudi, en présence des Ministres
Souleymane Diarrassouba et Sidi Touré une convention qui permettra à la FIPME de mettre à la disposition de l’AEJ
des offres d’emploi, des stages et des formations de perfectionnement. Source :
- A cette occasion, le ministre Souleymane Diarrassouba a réitéré l’intention de son département de la création d’une
Agence de Promotion des PME dénommée « Côte d’Ivoire PME ». Source :

•

La RTI offre une « visibilité » aux lauréats de la CGECI Academy 2016

La RTI a décidé d’apporter son appui aux jeunes entrepreneurs de Côte d’Ivoire par la promotion et la diffusion de leur
savoir-faire. La RTI a donc procédé à la remise de lettres de crédits aux 7 lauréats de la CGECI Academy 2016, dont les
montants varient de 1 million à 5 millions de FCFA. Plus de détails. Source :

•

Promotion de l’emploi

La Directrice Générale de la Maison des Chefs d’Entreprises (MCE), une structure spécialisée dans l’intermédiation des
Ressources humaines, Yolande Canon, a fait savoir que la 4e édition du salon de l’emploi aura lieu les 05 et 06 octobre
prochains au Sofitel hôtel Ivoire. Source :

ECONOMIE
•

Dette intérieure

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a révélé hier, au cours de la première édition du petit-déjeuner
du Patronat que 232 milliards de FCFA ont été décaissés pour apurer la dette intérieure. Plus de détails. Source :

•

Première édition du petit-déjeuner du Patronat

Les investissements en Côte d’Ivoire dans le secteur privé sont passés de 1000 milliards de F CFA à 3000 milliards de F
CFA en 5 ans. Source :

•

Ministère de l’Economie et des Finances : Trésor public

- Le Ministre Adama Koné a invité hier, les payeurs de Côte d’Ivoire à l’étranger, à sauvegarder l’image et la crédibilité
du Trésor public ivoirien a l’ouverture d’un séminaire de formation à Grand-Bassam, sur la ‘’Contribution des payeurs
à l’étranger à la construction d’un Trésor Public plus performant’’. Pour le budget 2017, il est attendu d’eux, un
montant de 42,774 milliards de FCFA. Plus de détails. Source :
- Le Trésor public a initié, hier, à la Rotonde de la Cité financière, un atelier de sensibilisation des éléments des Forces
de sécurité sur le recouvrement des amendes forfaitaires. Plus de détails. Source ;

•

Planification du développement

La Colombie et la Malaisie ont partagé hier, au cours d’un atelier, leurs méthodes avec les parties ivoiriennes chargées
de la mise en œuvre et du suivi des réformes de la stratégie nationale d’émergence. Source :

•

Coopération sino-ivoirienne

Le « Club des amis de la Chine » organisera le 31 octobre prochain, un colloque économique Ivoiro-Chine à Abidjan
sur le thème : « Capitalisation des investissements de la Chine en Afrique ; quelles implications des initiatives
locales et des Médias : cas de la Côte d’Ivoire ». Source :

•

Projet d’utilisation de drones dans la production électrique

La CIE a annoncé hier, un projet d’utilisation de drones pour surveiller ses 5.000 km de lignes à haute tension, y voyant
"une solution qui s’impose. L’opération consiste à monter plusieurs capteurs sur les drones pour pourvoir prendre des
images des lignes. Plus de détails. Source :

•

Exécution du programme compact

Dans le cadre de son programme Compact Cote d’ Ivoire, le Millennium Challenge Corporation (MCC) va décaisser
315 milliards de FCFA pour financer deux importants projets en 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. Source :

•

Timonn, une application ivoirienne pour combler le manque de petite monnaie

Créée en 2014 Timonn, application mobile permettant d’échanger de petites sommes d’argent avec les commerçants,
souhaite s'implanter dans le reste du pays et développer d'autres services. Le principe : après avoir téléchargé
l’application, les particuliers peuvent charger jusqu’à 5 000 F CFA sur leurs comptes dans un centre agréé afin de faire
leurs petites courses chez les commerçants. Plus de détails. Source :

•

1ère cotation à la BRVM de la "CRRH-UEMOA"

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) - UEMOA a procédé, hier jeudi, à la première cotation à
la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de son 6ème emprunt obligatoire. Source:

POLITIQUE
•

Les nouveaux délégués du PDCI-RDA d’Abengourou 2 et 3 prennent fonction

Nommés le 6 juin par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, les deux nouveaux délégués d’Abengourou 2 et 3 ont
pris officiellement fonction mercredi dernier, à l’issue de la passation des charges avec l’ex-délégué départemental,
Amoikon Kouakou Banga. Plus de détails. Source :

SOCIETE
•

Abattoir de Korhogo

Les abatteurs de bœufs souhaitent une réhabilitation de l’abattoir municipal de Korhogo, construit en 1980, ou la
construction d’un nouvel abattoir. Source :

•

Sachets plastiques : vers la mise en place d’une plateforme de collaboration entre le MINSEDD
et la FENACCI

Le ministère de la Salubrité entrevoit la mise en place d’une plateforme de collaboration avec la Fédération nationale
active des commerçants de Côte d’Ivoire (FENACCI), pour mieux aborder la question des sachets plastiques
dorénavant interdits en Côte d’Ivoire à l’occasion de la Journée mondiale sans sachets plastiques. Plus des détails.
Source :

•

Finale de la ligue de diamant en Lausanne

La sprinteuse Marie-Josée Ta Lou a amélioré son record de Côte d’Ivoire de 5 centièmes, lors de la finale du 200 m,
disputée, jeudi en Suisse dans le cadre de la 8e étape de la ligue de diamant 2017. L’Ivoirienne a terminé sa course à la
2e place en 22.16. Plus de détails. Source

BREVES
•

Du 09 juillet au 11 juillet 2017, le nouveau Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement
(BID), Dr Bandar Al Hajjar, effectuera sa première visite en Côte d’Ivoire. Source :

•

Lacoste en s’implantant en Côte d'Ivoire a officiellement ouvert ses portes au centre commercial PlaYce
d'Abidjan hier jeudi. Source :

•

Amadou Gon veut "un consensus" avec le secteur privé. Source:

•

Zadi Gnagna et Mesmin Comoé ne se reconnaissent pas dans les déclarations du premier Ministre concernant
les stocks des arriérés. Source:
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