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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 :

PROMOTION DES PME


La BAD demande aux établissements de crédit d’augmenter les prêts pour répondre aux
besoins des MPME africaines

A l’occasion de la Journée des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) décrétée par les Nations Unies, le
mardi 27 juin dernier, la Banque africaine de développement (BAD) a appelé les marchés financiers à augmenter les
prêts à taux abordable et procurer des outils financiers diversifiés et innovants aux micros, petites et moyennes
entreprises africaines. Source :



Accompagnement et Assistance des PME : La Chambre de Commerce et d’Industrie lance le
‘’programme CHAMPION’’

La Chambre de Commerce et d’Industrie a abrité, hier jeudi 29 juin, la cérémonie de lancement du ‘’Programme
CHAMPION’’, un programme d’accompagnement et d’assistance aux PME pour le renforcement des capacités et
l’accès au financement par la notation. Source :



Modification des statuts de la CGECI pour ‘’renforcer la gouvernance’’ de cette organisation
patronale

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, patronat ivoirien) a procédé, hier jeudi juin, à la
modification de ses statuts au cours d’une Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) pour ‘’renforcer la
gouvernance’’ de cette organisation patronale. Source :



Développement du secteur privé : Une centrale d’achat pour les PME

L’entreprise française PME centrale, spécialisé dans les achats de produits et de services non stratégiques, a organisé,
mercredi dernier, à la Maison de l’entreprise, une rencontre avec les directeurs de PME et les médias ivoiriens pour
mieux se faire connaître afin de permettre aux PME ivoiriennes de bénéficier de conditions d’achats avantageuses sur
leurs produits. . Source :

ECONOMIE


Inauguration du centre commercial de PlaYce Palmeraie

-A l’inauguration du centre commercial PlaYce de la Riviera Palmeraie, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a
souhaité ces réalisations soient étendues à Grand-Bassam et d’autres villes de l’intérieures. Source :
-Le ministre Souleymane Diarrassouba en se félicitant de la qualité des investissements et du choix du site qui permet
de desservir les communes de Cocody et Bingerville, a souligné que c’est une action qui contribue à la « lutte contre la
vie chère ». Source :
-Le Directeur général du groupe CFAO a indiqué, citant des études, que l’ouverture des deux centres a entrainé une
baisse des prix de l’ordre de 15% sur les produits de grande consommation. Source :



Insertion des jeunes et lutte contre la cherté de la vie

Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et la cherté de la vie, les ministres Sidi Touré et Souleymane
Diarrassouba se sont engagés avec la compagnie de distribution de Côte d’Ivoire (CDCI). C’était le jeudi 29 juin
dernier, lors de la cérémonie de coupure de ruban, à Marcory. Source :



L’Ambassadeur Adama Dosso invite les opérateurs chinois à investir en Côte d’Ivoire

L’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en Chine Adama Dosso a exhorté, hier jeudi, des hommes d’affaires et patrons
d’entreprises à aller prospecter le terrain en vue d’investir en terre ivoirienne. Il rassuré ces opérateurs économiques
que son pays a recouvré la stabilité et la paix propice au développement de toutes activités. Source :



Une nouvelle taxe sur des produits importés en vigueur

Le communiqué du Conseil des Ministres du 28 juillet dernier, a révélé une ordonnance qui institue en Côte d’Ivoire, à
compter du 1e juillet 2017, une taxe eu profit de l’Union africaine (Ua), dite « Taxe à l’importation de l’Ua ». Cette taxe
est imposée sur les produits importés des pays non membres de l’Union africaine. Source :



Renforcement du système d’alimentation en eau potable

La Boad décaisse 15 milliards au profit de la Côte d’Ivoire pour le financement de son programme de renforcement
du système d’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan. Source :



Le marché du gaz butane en Côte d’Ivoire cédé Puma Energy

PETROCI vient de céder l’activité d’emplissage et de distribution de gaz GPL (Butane) à Puma Energy suite à la crise
pétrolière mondiale qui a engendré d’énormes pertes de revenus. Source :

POLITIQUE


Fin de mission de l’Onuci

-

Le Président Alassane Ouattara traduit sa reconnaissance à Aïchatou Mindaoudou. Source :

-

« Nous sommes fiers du travail accompli par l’Onuci » Cf Hamed Bakayoko. Source :



La Côte d’Ivoire a pris part à la 35e session du Conseil des Droits de l’homme des Nations-unies

Au sortir de ces Assises, le Conseil des Droits de l’homme de l’ONU a adopté une déclaration présidentielle pour
féliciter solennellement la Côte d’Ivoire pour les avancées qu’elle a réalisées en matière de promotion et de protection
des Droits de l’homme en si peu de temps. Source :



Retour du Ministre Billon au PDCI

Appréciant mal le retour au PDCI-RDA du président du Conseil régional du Hambol Jean-Louis Billon, des cadres et
militants du RDR sont à la manœuvre pour obtenir sa destitution de la tête de l’institution de développement de la
région pour trahison. Source :

SOCIETE


Gestion des matières résiduelles en Côte d’Ivoire

A l’ouverture du séminaire de l’Anasur sur la gestion des matières résiduelles, l’expert en la matière, Séhi Bi Alphonse a
indiqué que pour une meilleure gestion des ordures en Côte d’Ivoire, il faut environ une enveloppe de 30 milliards
Fcfa. Source :



Lancement de la 4è édition du Salon de l’emploi, des carrières et des opportunités

La quatrième édition du Salon de l’emploi, des carrières et des opportunités dénommé "Work’in planète" a été lancée,
jeudi, à Abidjan par la Directrice générale de la Maison des chefs d’entreprise (MCE), Yolande Canon. Source :



Renouvellement des instances dirigeantes de la MUGEFCI

L’ assemblée générale de la Mutuelle des Fonctionnaires et Agents de l’ Etat de Côte d’ Ivoire (Mugefci) tenu le 29 juin
2017 à l’ Université Felix Houphouët Boigny d’ Abidjan, a permis de valider le chronogramme des activités relatives au
renouvellement des instances dirigeantes qui part du 5 juillet au 10 octobre 2017. Source :
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