VENDREDI 12 MAI 2017
MINISTERE DU COMMERCE, DE l’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME
•

Lancement de la 1ère édition de la FICIA : Le Ministre Souleymane Diarrassouba salue le dynamisme du
secteur privé ivoirien

Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé hier jeudi
11 mai, à l’ouverture de la 1ère édition de la Foire internationale du Commerce et de l’Industrie d’Abidjan (FICIA 2017)
.Plus de détails. Source

•

Lutte contre la fraude et la vie chère

Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba a procédé hier le
mercredi 10 mai, à Abidjan au lancement de la campagne périodique 2017 de vérification des instruments de mesure
sur l’ensemble du territoire national. Source:

ECONOMIE
•

Filière café-cacao

La sixième session plénière de la Plateforme de partenariat public-privé de la filière qui s’est tenue du 10 au 11 mai
dernier, a envisagé des mesures contre les effets de la baisse des cours. Source :

•

Filière cacao et anacarde

Le Group industriel Eurofind ambitionne de s'engager dans la transformation du cacao et l'anacarde de la Côte
d'Ivoire. Source:

•

Secteur de l’énergie et la société civile

L’Union Européenne, à travers sa délégation en Côte d’Ivoire, a signé deux conventions de projets avec la Côte
d’Ivoire, dans les secteurs de l’énergie et la société civile d’une valeur totale de 74 millions d’euros, soit environ 48
milliards de Fcfa. C’était au cours de la deuxième édition des journées de la coopération Europe-Côte d’ Ivoire tenues
hier. Source :

•

Développement du tourisme

L’Etat va investir 6,7 milliards Fcfa dans le projet d’aménagement du bord de mer allant de la Cité universitaire au
carrefour Anani. Source :

•

Côte d'Ivoire: Au lendemain d'une saisie, Abidjan annonce adhérer à l'initiative pour la
protection des éléphants

La Côte d’Ivoire veut protéger ses éléphants en adhérent à « l’initiative pour la protection». En adhérent à cette
initiative, les autorités ivoiriennes veulent mettre fin au commerce illicite de l’ivoire dans le pays. Plus de détails.
Source

•

Trop-perçus sur salaires, accessoires de soldes

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Koné, a engagé le Trésor hier, au cours d’un atelier, à mettre fin aux
payements injustifiés. Source :

•

Côte d’Ivoire / Baisses significatives des taux d’intérêts sur les prêts (DG BICICI)

Le directeur général de la Bicici a précisé au cours d’un panel que les banques ont été très dynamiques dans
l’économie ivoirienne de 2012 à 2016 en réalisant des baisses significatives des taux d’intérêts sur les prêts. Plus de
détails. Source

POLITIQUE
•

Des mesures annoncées par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail
des militaires

- Le chef de l’Etat a échangé avec les mutins afin de trouver des solutions.
- Le ministre Alain-Richard Donwahi, a annoncé, hier jeudi, un certain nombre de mesures concernant les militaires
dont le relèvement du taux de bail de 20.000 FCFA dès janvier 2018 et la réduction de la durée de l’avancement des
grades qui passe désormais de sept à quatre ans. Plus de détails. Source

•

Côte d’Ivoire, Une nouvelle mutinerie a éclatée à Bouaké.

Plus d'une centaine de soldats ont manifesté leur colère. Ils réclament le paiement de leur prime et s'inscrivent en faux
par rapport à une déclaration de porte-parole de mutin au sortir d'une rencontre à Abidjan avec le président Ouattara.
Plus de détails. Source

•

Prix Felix Houphouët-Boigny

Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara séjourne à Paris depuis, hier jeudi, où il prendra part à la cérémonie de remise du
Prix. Source :

•

Loi sur la presse

Affi N’Guessan dénonce l’article 90 du nouveau régime juridique de la presse. Source :

•

Lancement à Abidjan du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique

Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le Dialogue (CIRID) basé en Suisse a lancé, jeudi, à Abidjan
le «Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique» doté d’une enveloppe de 50 000 euros, destiné à stimuler la naissance
puis la consolidation d’un esprit d’écoute et de tolérance mutuelle favorable à la résolution pacifique des conflits. Plus
de details. Source

SOCIETE
•

Protection de l’environnement

-

Le comité de pilotage du Projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d’Ivoire (PROGEP-CI) a tenu, hier à
Abidjan, sa première réunion au cours de laquelle, la ministre Anne Ouloto a indiqué que ce projet a pour
mission d’éliminer les pesticides illégaux et d’aider à la promotion des alternatives aux pesticides. Le comité de
pilotage dudit projet est constitué de 12 ministères, dont celui du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion
des PME. Source :

-

Sur les 22 000 tonnes de pesticides commercialisés en Côte d’ Ivoire, le Ministère de l’Agriculture évalue les
pesticides frauduleux à 25 % du marché total. Source :

•

Projet de transparence fiscale

Un projet de transparence fiscale, soutenu par les USA, a été lancé hier jeudi 11 Mai 2017 à la Cour des comptes à
Abidjan. Source:

•

Promotion des compétences féminines dans le secteur privé

La coordonnatrice nationale du Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (Cocofci),
Euphrasie Kouassi Yao mobilise 3 cabinets de recrutement pour faciliter l’insertion socio-professionnelle des
jeunes filles et femmes diplômées. Source :
•

Insertion professionnelle

Novojob, un site de recrutement pour faciliter les offres d’emploi, a procédé au lancement de ses activités le mardi 09
mai dernier. Source :

•

Elimination du VIH

La coordonnatrice américaine de la lutte contre le SIDA, a paraphé un mémorandum d'approbation du Plan
Opérationnel de PEPFAR Côte d'Ivoire (COP 2017), doté d'un budget d'environ 96 milliards de Fcfa pour l'élimination
du VIH. Source:
•

Consultations gratuites

" Nous voulons rapprocher les soins des populations " cf Raymonde Goudou. Source:

•

Global inclusion awards : La Côte d’Ivoire lauréate du ‘’Global Money Week’’ en Allemagne

Le Programme Education Financière du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (MENET-FP) a remporté, « le trophée Global Money Week « à l’occasion des ‘’Global
Inclusion Awards’’, le 3 mai dernier en Allemagne. Plus de détails. Source

•

Une date-butoir donnée pour régler le problème de soutenance de Bts

Lors de son assemblée générale (AG) qui s’est tenue, le mercredi 10 mai 2017, la Fédération estudiantine et scolaire de
Côte d’Ivoire (FESCI), a donné une semaine aux autorités pour trouver pour arrêter une date définitive officielle pour la
soutenance du BTS. Plus de détails. Source.

•

VIIIe jeux de la francophonie: Mambé dévoile les difficultés rencontrées et vaincues

Le gouverneur Beugré Mambé a animé, hier jeudi, une causerie sur le thème « Echanges et partage d’expériences
professionnelles » où il a éclairé le public sur les différents chantiers des sites, devant abriter les compétitions
sportives et les concours culturels, dans le cadre de des jeux prévus en juillet prochain. Plus de détails. Source
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