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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


La baisse du prix du ciment

Le sac de ciment de 50Kg qui était vendu à 5 500Fcfa en avril à Abidjan et dans d’autres villes a subi une baisse de
500Fcfa en juin passant ainsi à 5000Fcfa. Source :



Dernières mesures du gouvernement contre la vie chère

-

Pour résorber définitivement la question de la cherté de la vie, le gouvernement a adopté récemment deux
décrets portant création, attributions, organisation et fonctionnement du conseil national de lutte contre la vie
chère (CNLVC) et la commission de la concurrence.

-

Se prononçant sur la mise en place du conseil national de la lutte contre la vie chère, les présidents Soumahoro
Ben N’Faly du mouvement des consommateurs ‘’Le Réveil ‘ et Doukoua Godé de la fédération nationale des
associations de consommateurs de Côte d’Ivoire (FAC-CI)’, souhaitent qu’il ait un comité réel de suivi.. Source :



Le tarif du transport Lakota-Abidjan passe de 2.500 à 5.000 FCFA

Depuis mardi, les voyageurs de Lakota à destination d’Abidjan payent un tarif de 5.000 FCFA au lieu de 2.500 FCFA, à
cause de la voie coupée entre Divo et Tiassalé. Source :



Lutte contre la cherté de la vie

A l’ occasion du salon de la relation client (FICCA), qui a eu lieu les 23 et 24 juin 2017, le premier comparateur de prix
ivoirien Econso.club a été présenté par son concepteur Pierre –Marie N’Goré. Source :

COMMERCE


Assemblée générale d’Afreximbank à kigali

L’Assemblée générale des actionnaires de la banque africaine d’import-export s’est ouverte, hier mercredi, au Rwanda.
A cette assemblée, les participants auront des débats constructifs qui vont apporter des solutions efficientes pour
accroître le volume du commerce africain, encore trop faible. Source :



Rubino : 145 millions pour la construction d’un marché

Le Conseil municipal de Rubino a décidé de la construction d’un nouvel marché moderne de 400 étals s’élevant à 145
millions FCFA, un projet déjà inscrits dans le budget de l’année 2017. Source :

ARTISANAT


Assainissement, construction de fosses septiques

A l’initiative de projet de gestion du bassin versant du gourou, des artisans de la Chambres des métiers ont bénéficié
d’un renforcement de capacité au siège dudit projet. Cette formation vise à réduire la pollution de l’environnement
par les eaux usées provenant des ménages. Source :

PME


Le Gouvernement permet à 100 jeunes entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans d'accéder plus
facilement au financement

Le Conseil a adopté une communication relative aux résultats du projet « inclusion sociale des jeunes de Côte d’Ivoire
», conduit par l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), et cofinancé par l’Union
Européenne. Ce projet avait pour objectifs spécifiques, de produire des analyses pertinentes à l’échelle nationale sur
l’inclusion des jeunes et de fournir une formation appropriée aux acteurs nationaux. Source :

ECONOMIE


Passation des marchés publics

Le gouvernement a adopté une réforme des marchés publics pour le renforcement de la transparence des procédures.
Source :



Barrage de Soubré: Gon Coulibaly mettra en service le 1er groupe de production d'électricité

Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, effectuera, vendredi prochain, une visite de terrain sur le site de
l’aménagement hydroélectrique de Soubré, où il procédera à la mise en service du premier groupe de production
d'électricité du barrage estimé à 331 milliards de FCFA. Plus de détails. Source



NSIA Banque lance une offre publique de vente de 4 millions d’actions en bourse

NSIA Banque organise un opération boursière qui aura lieu du 03 au 13 juillet 2017 concernant une offre
publique de vente de 4 millions d’actions, dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant total de 26 966 025 000 FCFA. Plus de détails.
Source



Le conseil des ministres annonce une journée sans sachets plastiques prévue le 3 juillet

Le Conseil des ministres a adopté une communication relative à l’organisation de la Journée Mondiale sans Sachets
Plastiques, le 03 juillet 2017. Cette journée, célébrée par la communauté internationale, a pour objectif, le
renforcement de la mobilisation mondiale autour du fléau que constitue la pollution des sachets plastiques. Plus de
détails. Source



Ouverture de lignes aériennes directes entre la Côte d’Ivoire et la France, le Portugal et la
Suisse

La Côte d’Ivoire a adopté trois décrets présidentiels portant sur l’établissement d’accords relatifs aux services aériens
avec la France, le Portugal et la Suisse, dans l’optique de permettre l’ouverture de lignes aériennes directes entre ces
nations, hier mercredi. Plus de détails. Source

 Six sociétés privatisées depuis 2013
L’Etat de Côte d’Ivoire a entièrement cédé

ses parts daqns six entreprises de 2013 à ce jour,

à annoncer le

Président du comité de privatisation. Source :



Valorisation des produits agricoles locaux

Le ministère de l’agriculture et du développement rural met en place un réseau de distribution des produits
manufacturés made in Cote d’Ivoire dénommé ‘’la boutique paysanne ‘’ qui vise à promouvoir les produits agricole.
Source :



1e édition d Prix CEDEAO de la qualité

Les lauréats de la première édition du Prix CEDEAO de la qualité seront connus demain vendredi et ce sont 28
entreprises qui ont été retenues pour recevoir des prix. Source :

POLITIQUE


10 ans de l'attentat du Fokker 100 de Soro, le Gouvernement annonce n'avoir été associé à la
commémoration

Le Gouvernement ne prendra pas part à cette célébration parce qu'il n'a pas été associé comme l'a indiqué son porteparole, Bruno Koné qui a par ailleurs affirmé que les contours de cet attentat restent encore non élucidés. Source :



Aïchatou Mindaoudou : « Le départ de l’Onuci ne signifie pas que tout est réglé en Côte
d’Ivoire »

Le bilan est positif. Mais il faut garder présent à l’esprit que le départ de l’Onuci ne signifie pas que tout est réglé.
Notre fermeture est une étape. En transférant nos activités aux autorités ivoiriennes, nous avons rédigé un
mémorandum intitulé « Consolider les acquis du maintien de la paix », où nous relevons les six domaines qui
nécessitent encore beaucoup d’attention et d’efforts. Source :

SOCIETE


Les syndicats de la fonction publique et le gouvernement proches d’un accord

Après plusieurs mois de négociations, les syndicalistes de la fonction publique ont annoncé avoir trouvé un terrain
d'entente avec le gouvernement sur la question du stock des arriérés de salaire, chiffré à plus de 249 milliards de
francs CFA. Un accord pourrait être signé dans les jours à venir. Plus de détails. Source



BAD: Oley Lucretia Clara Dibba-Wadda nommée directrice du capital humain

La Gambienne Oley Lucretia Clara Dibba-Wadda a été nommée directrice du capital humain, de la jeunesse et du
développement des compétences au sein de la Banque africaine de développement (Bad).Source



Des vendeuses de ‘’kabakrou’’ menacées

Le Préfet du département de Divo se dit « prêt à réquisitionner les forces de sécurité » pour déguerpir de force les
commerçantes qui continuent de fabriquer le savon traditionnel ‘’kabakrou’’ à domicile en dépit de toutes les séances
de sensibilisation et menaces des autorités municipales. Source :



Le Gouvernement autorise l'organisation d'un salon du type «POLLUTEC»

Le gouvernement a autorisé au titre du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable,
l’organisation d’un salon du type « POLLUTEC » en Côte d’Ivoire.Le Conseil a instruit le ministre concerné à l’effet de
prendre les mesures nécessaires pour l’organisation de cet évènement, notamment, la mise en place d’un comité de
pilotage dans les meilleurs délais. Plus de détails. Source



L’attestation d’identité fixée à 3500 FCFA

Le Conseil de gestion de l’Office national d’identification (ONI)

dénonce le prix de 5000fcfa

pratiqué dans le

processus de délivrance de la nouvelle attestation d’identité sécurisée. Source :



Lutte contre la criminalité

L’agence allemande de la coopération internationale (GIZ) a fait un important don en matériel d’équipement à la
police nationale. Source :



Développement des infrastructures industrielles

Dans le cadre de la stratégie de développement des infrastructures industrielles, le gouvernement a identifié
comme projet prioritaire, lors du conseil des ministres de ce mercredi 28 juin, la création d’une nouvelle
zone industrielle sur un site d’environ 940 ha au PK 24.Source :

BREVES
Le centre commercial PlaYce palmeraie ouvre officiellement ses portes ce matin en présence du premier ministre
Amadou Gon Coulibaly. Source :
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