JEUDI 20 AVRIL 2017
MINISTERE DU COMMERCE, DE l’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME
•

Forum Ivoiro-vietnamien

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a invité hier mercredi, les hommes d’affaires vietnamiens à investir en Côte
d’Ivoire, à l’ouverture du forum économique Ivoiro-vietnamien, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte
d’Ivoire (CCI-CI). Plus de détails. Source :

•

Affaire l’ARRMA

Au cours d’une conférence de presse tenue le mardi 5 avril dernier, le Président de l’ARRMA, Tonian Amalaman Léon a
dit qu’il souhaite rencontrer le Ministre Souleymane Diarrassouba. Source :

•

Hausse du tarif de l’électricité

Dès l’annonce de la prochaine hausse de 3% du tarif haute et moyenne tension de l’électricité, le Président de la
Fédération ivoirienne des consommateurs : « le Réveil », Soumahoro Ben N’Fally a estimé que le moment n’est pas
propice pour faire un tel réajustement tarifaire. Source :

•

Crise entre fournisseurs de cercueils et Ivosep

Le Président du Syndicat national des pompes funèbres de Côte d’Ivoire, Kouamé Boniface estime qu’Ivosep leur fait
de la concurrence déloyale en achetant des cercueils à 200 mille FCFA pour les revendre un million de Fcfa. Source :

PROMOTION DES PME
•

Investissements

Le besoin réel en financement des PME formelles en Côte d’Ivoire est estimé à 3.574 milliards de Fcfa, soit 21% du
PIB selon une étude du Cabinet conseil et d’investissement ESPartners. Source :

ECONOMIE
•

Croissance en Afrique subsaharienne

Selon la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire est parmi les sept économies les plus solides. Source :

•

Résilience économique

Le rapport semestriel Africa’s Pulse de la Banque Mondiale indique que la Côte d’Ivoire continue de montrer une
résilience économique, aidée en cela par la demande intérieure. Source :

POLITIQUE
•

Assemblée nationale

Les députés ont adopté, hier mercredi, en séance plénière, le calendrier des travaux de la session ordinaire 2017, allant
du 3 mai au 29 juin, avec 13 projets de loi à examiner. Source :

•

Une délégation de femmes chez le Président

Le Président Alassane Ouattara a échangé avec des femmes de Côte d’Ivoire venues lui témoigner leur soutien et
renforcer les liens. Source :

•

Côte d’Ivoire/ Pré-congrès du RDR : Adama Bictogo exprime sa solidarité aux militants

Le président du comité d’organisation du pré-congrès du Rassemblement des républicains (RDR), Adama Bictogo, a
exprimé sa solidarité et a promis de trouver des solutions aux problèmes du parti grâce au congrès. Plus de détails.
Source :

SOCIETE
•

Fonction Publique : enseignement secondaire

La Coordination des enseignants du second degré de Cote d’Ivoire (CESCI) entre en grève illimité à partir du lundi
prochain, pour le paiement du stock des arriérés liés à la nouvelle grille indiciaire et le paiement de 5 mois
d’indemnité aux 3000 ex-contractuels recrutés par l’Etat en 2014. Source :

•

Salon International et d’Agriculture du Maroc: la Côte d’Ivoire au rendez-vous agricole

La 12ème édition du Salon International et d’Agriculture du Maroc(SIAM) a ouvert ses portes le mardi dernier autour du
thème « Agrobusiness et chaînes de valeur agricoles durables » à Meknès et les referme le 23 avril prochain. Plus
de détails. Source :

BREVES
•

Le prix Félix Houphouët Boigny a été décerné hier mercredi, au maire de la ville de Lampedusa (Italie), ainsi
qu’à l’ONG SOS Méditerranée (France).Source

•

La délégation ivoirienne devant prendre part aux Assemblées du Printemps du Fonds Monétaire International
et de la Banque mondiale prévue du 21 au 23 avril prochain est arrivée hier mercredi 13 avril à Washington.
Source :

•

Ouverture officielle de la 37e édition du Popo carnaval ce jeudi, avec la présence du Vice-Président, Daniel
Kablan Duncan. Source :

•

Le Maire de la commune de Koumassi a visité hier mercredi 19 avril le chantier nouvel hôtel communal et le
foyer des jeunes en réhabilitation. Source :
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