SAMEDI 16 & LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
MINISTERE DU COMMERCE, DE l’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME


Forum économique ivoiro-portugais

Le Ministre Souleymane Diarrassouba entend renforcer les liens économiques avec Lisbonne. A cet effet, il a été
reçu en audience le mardi dernier par le ministre portugais de l’Economie en charge du commerce, de l’industrie
du tourisme et du numérique. Source :



Fonds de 5 milliards Ffca destinés à l’entrepreneuriat féminin

Le réseau entrepreneurial des femmes africaines (REFA) a animé un colloque à propos du fonds de 5 milliards octroyé
par le ministère en charge du Commerce. Le sous-directeur du partenariat et de la Coopération dudit ministère,
Katakra Fulgence Adia a livré les conditions pour accéder au fonds. Source :

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE


Nouvelle périodicité des factures d’eau/le ministre Amedé Kouakou rassure

« Le changement de périodicité des factures de la Sodeci qui passe de 3 à 2 mois n’entrainera pas une augmentation
financière », a rassuré le ministre Amedé Kouakou qui présentait le programme « Eau pour tous »qui s’élève à 200
milliards de francs CFA. Source :



Plafonnement des prix

- Le Conseil ivoirien des commerçants (CIC) est, depuis une semaine, sur le terrain pour sensibiliser au respect des
dispositions prises par le Gouvernement ivoirien pour lutter contre la cherté de la vie. Source :
- La répression contre le non-respect du plafonnement des prix de certains produits a commencé dans la région de la
Marahoué, le directeur régional Touré Kikoun a révélé que 150 à 200 commerçants ont été sanctionnés. Source :

COMMERCE


Déguerpissement du ‘’marché sénégalais’’ de Cocody saint Jean

Le samedi 16 septembre 2017, ‘’le marché sénégalais’’ de Cocody Saint-Jean a été rasé pour servir de parking au
nouveau marché en construction, les commerçants qui exerçaient dans le marché détruit seront recasé à des tarifs
préférentiels dans le nouveau marché. Source :

 L’ACA octroie 1000 milliards de Fcfa à la Côte d’Ivoire
L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) a annoncé son entrée sur le marché ivoirien, mercredi
dernier, en vue d’apporter un soutien de 1000 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire pour couvrir les investissements et
les échanges commerciaux au cours des quatre prochaines années. Source :

ECONOMIE


ICCO

Le Vice-président de la République Kablan Duncan a échangé, mercredi dernier, avec le Directeur exécutif de
l’Organisation mondiale du cacao, Jean-Marc Anga. Un seul point était à l’ordre du jour : la préparation de la
prochaine réunion annuelle de l’Organisation du 18 au 22 septembre prochain. Source :



Apurement des frais d’écolage

La dotation budgétaire allouée à l’apurement des frais d’écolage en Côte d’Ivoire est passée de 45 milliards de Fcfa en
2011 à 118 milliards de Fcfa en 2017, incluant une part importante destinée à l’apurement des engagements antérieur,
a révélé le ministre de l’économie et des finances, Adama Koné, vendredi dernier, à l’occasion de la rencontre
d’échanges avec les fondateurs d’école. Source :



Le pont sur la rivière Tièmba inauguré

Le Ministre des Infrastructures économiques, Amédé Kouakou a inauguré, jeudi dernier, le pont sur la rivière Tiémba à
Dioulatiédougou dans la Région du Denguelé. Source :



Financement de projets : la Bicici accompagne Microcred

La Bicici et la microfinance ‘’Microcred’’ ont signé, vendredi dernier, une convention de prêt portant sur un montant de
deux milliards en faveur de Microcred afin d’accroitre sa capacité de financement des projets au profit des
populations. Source :



Poste de Côte d’Ivoire

La poste de Côte d’Ivoire a décidé de se séparer de 306 de ses agents pour motif économique. Ce licenciement
s’inscrit dans le cadre de l’ajustement des effectifs et de la redynamisation des ressources humaines, conformément
au plan de restructuration de l’entreprise. Source :



Promotion des performances de la Côte d’Ivoire

L’ouvrage qui fournit le maximum d’informations financières sur le fonctionnement de la Côte d’Ivoire, a été présenté
mercredi dernier, par Dr Keita Zakarya. Il ressort de cet ouvrage que la Côte d’Ivoire s’est repositionné sur l’échiquier
international avec une croissance de 9% en moyenne sur la période 2012-2015.Source :

POLITIQUE


Appel de Daoukro

-

A l’occasion de la célébration du troisième anniversaire de l’appel de Daoukro, le Président du Henri Konan
Bédié a invité les ivoiriens en général et les militants du RHDP en particulier, à œuvrer sans cesse pour le vivre
ensemble et pour la paix dans le pays. Source :

-

Le Ministre Hamed Bakayoko, parrain du troisième anniversaire de l’appel de Daoukro a indiqué que cet appel
est un pacte pour la paix et le développement. Source :

-

Le Président de l’Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume, a salué la richesse du discours du Président
Henri Konan Bédié qui, selon lui, tranche avec l’appauvrissement du débat politique en Côte d’Ivoire. Source :



Le parlementaire Evariste Méambly soumet une 2e proposition de loi

Le président du groupe parlementaire ‘’Agir pour le peuple’’, Evariste Méambly a déposé, vendredi dernier, devant
l’Assemblée nationale, une deuxième proposition de loi portant indemnisation des victimes de la crise poste
électorale. Source :

SOCIETE


Installation des comités communaux de lutte contre le racket

Dans le cadre de la lutte contre le racket et la promotion de la bonne gouvernance, les 12e et 13e comités communaux
de lutte contre le racket du programme Millénium Challenge Corporation ont été installé officiellement les 14 et 15
septembre à Daloa et Séguéla. Source :



Déchets toxiques

L’indemnisation des 4500 victimes des déchets toxiques à Abidjan et banlieue a débuté

depuis le mercredi 13

septembre pour un montant de 540.000 FCFA chacune. Source :



Concours d’entrée à l’EMPT

La liste des résultats définitif des admis session 2017 disponible depuis le vendredi 15 septembre 2017. Source :

BREVES
-

LafargeHolcim a signé, jeudi dernier une convention avec le centre national de transfusion sanguine (CNTS) en
vue de l’accompagner dans la collecte de poche de sang. Source :

-

Le grand marché d’Abobo a brûlé dans la nuit du dimanche au lundi 17 septembre 2017. Source :
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