SAMEDI 24 ET LUNDI 27 JUIN 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

CHERTE DE LA VIE


Lutte contre La vie chère

Après l’adoption du décret portant création du CNLVC, le président de la fédération nationale des associations de
consommateurs de Côte d’Ivoire (FACCI), Doukoua Godé, estime que cette structure doit apporter des solutions
concrètes à la problématique de la vie chère en Côte d’Ivoire. Source : La Tribune de l’Economie

ARTISANAT


Arts visuels: Et de 20 et d’eau pour "L’atelier vacances" d’Augustin Kassi !

L’incubateur estival de dessin, peinture, sculpture…, célèbre ses vingt bougies avec 6000 enfants de 10 pays sur un

thème écologique. Le peintre Augustin Kassi a officiellement lancé l’édition 2017 de son programme « Atelier
vacances », le samedi 24 juin au siège de sa fondation. Cette activité destinée à initier, encadrer et former les enfants à
la pratique des arts visuels ainsi qu’à d’autres activités ludiques ayant un lien avec les arts sous toutes leurs coutures.
Plus de détails. Source :

PME


Financement des PME

La compagnie africaine de crédit (CAC), filiale ivoirienne du groupe compagnie financière africaine (COFINA) a
récemment lancé un concours visant à sélectionner des PME à qui elle accorderait des crédits à taux 0% en vue de
financer leurs activités. Source : La Tribune de l’Economie

ECONOMIE


Transport: Le tarif Divo-Abidjan passe de 2000 à 4000 Fcfa

Suite à la pluie qui a coupé la voie Divo-Tiassalé le 24 juin dernier, les sociétés de transport ont doublé le tarif du
transport Divo-Abidjan. Les tarifs sont passés temporairement de 2000 à 3500 Fcfa pour les cars non climatisés et de
2500 à 4000 Fcfa pour les cars climatisés. Selon les responsables des compagnies de transport, désormais les cars
passent par Yamoussoukro pour se rendre à Abidjan. Avec pour conséquence l'augmentation du volume de carburant
et les deux postes à péage. Plus de détails. Source



La première édition de la semaine du Kroubi lancée à Bondoukou

Initiée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d’industrie du Zanzan, la semaine du Kroubi qui se
tient de mercredi à dimanche, est une plateforme de promotion du patrimoine culturel et touristique, d’échanges
commerciaux ainsi que de réflexion sur les opportunités d’investissement dans le Zanzan. Le président, Ouattara
Issouffou a exhorté les opérateurs économiques nationaux et étrangers à y investir pour faire de bonnes affaires et
contribuer au développement du zanzan. Plus de détails. Source



Réduction de la consommation: La CIE invite les clients à adopter le bon réflexe

La compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) a invité la clientèle à adopter les bons reflexes, en vue de réduire leur
consommation, lors du forum international de la culture client et de l'accueil (Ficca), tenu les 23 et 24 juin à Abidjan.
A travers ce rendez-vous de la promotion de la satisfaction clientèle, la direction commerciale et clientèle de la Cie. a
soutenu que l'introduction de nouveaux modes de paiement, le relooking des agences, pour leur assurer un confort.
Plus de details. Source



Repli des indices boursiers

Les indices à la Bourse régionale des valeurs mobilières 10 (Brvm) connaissent une baisse globale de 14% depuis le

début de l'année 2017. Source:



Transformation agricole

Le Ministre Jean Claude Kouassi a procédé le vendredi 23 juin dernier à la remise de quatre machines de production
semi-industrielles servant à la transformation de légumes frais et de tubercules de manioc à une association
féminine lors d'une cérémonie au Centre de promotion des technologies (Cdt). Source :


Flux commerciaux ivoiro-européens

La Côte d'Ivoire exporte pour près 2.623 milliards de Fcfa vers l'Union européenne. Source:

POLITIQUE


Commémoration de l’attentat du 29 juin 2007

La ministre Affoussiata Bamba Lamine, lance un appel à une forte mobilisation autour de Soro Kigbafori Guillaume ce
jeudi 29 juin 2017, date qui marque la commémoration des 10 ans de l’attaque à l’aéroport de Bouaké de l’avion qui le
transportait. Source :



La clôture définitive de l’ONUCI le 30 juin prochain

Le mandat de l’ONUCI prend fin le 30 juin prochain, la Représentante spéciale Mme Aïchatou Mindaoudou, ‘’saisi cette
occasion historique pour remercier les Populations et les autorités ivoiriennes dont l’engagement et la détermination
résolus ont permis de tourner définitivement la page de la crise et de s’engager résolument sur la voie de la
réconciliation nationale et de la cohésion sociale’’.Plus de details. Source



Prix Felix Houphouët Boigny Pour la recherche de la paix

Le Président Alassane Ouattara en France pour assisté ce mardi 27 juin 2017 a la cérémonie de remise du prix Felix
Houphouët Boigny pour la recherche de la paix. Source :



Audience du Vice-président

Le Directeur Afrique de l'Ecole des Hautes études de commerce (HEC) Paris a annoncé le vendredi 23 juin dernier que
5700 cadres et agents de l'administration ivoirienne auront l'opportunité de recevoir une formation à Hec-paris.
Source:



KKB annonce honorer son RDV à la Haye le 1er juillet prochain

Kouadio Konan Bertin dit KKB de retour au PDCI après deux ans de suspension honorera son rendez-vous à la Haye
avec Charles Blé Goudé comme annoncé par le détenu lors d’un message officiel.Plus de details. Source

SOCIETE


Indemnisation des victimes des pluies diluviennes

La ministre Mariatou Koné a indiqué que le gouvernement a dégagé une enveloppe de 447 millions Fcfa pour venir en
aide aux victimes des fortes pluies qui se sont abattus sur Abidjan. Source :



Election à la Mugefci

Le secrétaire général du Syndicat libre des agents du Trésor de Côte d’Ivoire, kalilou Camara, est candidat au poste de
président du conseil d’administration de la Mugefci. Source :



Des recherches de financements en cours pour résoudre le problème de la pénurie d’eau à
Tiébissou

Le directeur territorial de l’hydraulique de la région du Bélier, a révélé mercredi dernier, à Tiébissou que des études et
des recherches de financement sont en cours afin de résoudre le problème de la pénurie d'eau qui sévit depuis
plusieurs mois dans la localité. Ce problème d’eau a été dénoncé à plusieurs reprises par les populations et les
fonctionnaires de la ville à travers des marches de protestations. Plus de détails. Source



Pluies diluviennes

Le tronçon Divo –Tiassalé est coupé, fermé à la circulation du fait des inondations causé par la forte pluie du samedi
24 juin 2017.Source :


Terrorisme et autonomisation de la femme

Plus de 3000 personnes dans le nord du pays bénéficient d'un projet financé par le Japon. Source:



Assemblée générale de la fédération: la FIF accuse un déficit de 721 millions

La FIF est déficitaire de plus de 700 millions de francs CFA. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale ordinaire de la
fédération tenue le samedi 24 juin dernier à Abidjan. A cette rencontre, le vice-président de la fédération a annoncé
des investissements réalisés en en cours. Plus de détails. Source :
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