SAMEDI 18 ET LUNDI 20 MARS 2017

•

Incendie du Marché central de Divo

Le marché Central de Divo, sis au quartier ‘’Jérusalem’’ est parti en fumée dans la nuit du jeudi 16au vendredi 17 mars
2017.Source :
Transmis à Madame Aline Ogba, Directrice de l’Insertion et de la Promotion des Activités Commerciales

•

Pénurie de ciment

La tonne de ciment négociée à partir de 95 000 Fcfa avec les revendeurs contre 84 000 Fcfa précédemment,
bien que le prix à l’usine soit resté inchangé. Source :
Transmis à Monsieur N’kon Minanou, Directeur de la Concurrence, de la Consommation et du Prix

•

Filière sucre en Côte d’Ivoire

Selon Jean Pierre Dubray, Président mondial du Conseil mondial des producteurs de betteraves et de canne à sucre
(Ampbcs), le danger qui guette cette filière est la fraude qui prend les proportions importantes. (30% de part de
marchés de sucre sont occupés par la fraude). Source :
Transmis à Monsieur Yapi Georges, Directeur de la Métrologie, du Contrôle Qualité et de la Lutte contre la Fraude

•

Interdiction de la production d’eau en sachet plastiques

Le Syndicat National des Producteurs d'Eau Agréés de Côte d'Ivoire (SYNAPEACI) a dénoncé dimanche, la répression
engagée par la Ministre Anne Ouloto, indiquant que le décret n°2013-327 du 22 mai 2013, portant interdiction de la
production, de la commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques, ne prend pas en compte
les revendeurs d’eau agréés de Côte d’Ivoire. Source :
Transmis au Directeur Général du Commerce Intérieur

MINISTERE DU COMMERCE, DE l’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME
•

E-commerce

A la clôture de la semaine du consommateur, le Ministre Souleymane Diarrassouba a appelé les organisations de
consommateurs à s’approprier cette loi et la vulgariser afin de protéger leurs membres. Pour le Ministre, le
consommateur a droit à la protection et doit, par conséquent, consommer des produits aux justes prix. Source :

•

Lutte contre la contrefaçon

Sans moyens la direction régionale du commerce de Boundiali a saisi à Tengrela le vendredi 17 mars, 106 bidons
d'huile non enrichie à la vitamine A et laissé à la garde des commerçants. Elle a également procédé le 18 mars à la
saisie de 5 tonnes de sucre prohibés, 10 cartons de lait concentré sucré et 45 bidons d'huile de 25l non enrichie à la
vitamine A. Prière à nos autorités compétentes d'améliorer nos conditions de vie et de travail pour plus
d'efficacité. Source : GROUPE DES AGENTS DU MINISTERE DU COMMERCE sur Facebook

•

Journée mondiale des droits des consommateurs

Le Président du Réseau National des Consommateurs de Cote d’Ivoire (RNCCI), Ibrahim Touré a dénoncé lors de la
journée mondial e des droits des consommateurs la cherté de la vie et l’impuissance des ivoiriens face à cette réalité.
Selon lui les ivoiriens voudraient avoir plus de transparence dans la facturation des entreprises de téléphonie mobile.
Aussi vu le capital énergétique de la Cote d’ Ivoire, les consommateurs n’arrivent pas à comprendre pourquoi l’énergie
coute chère. Source :

PROMOTION DES PME
•

Gestions des marchés publics en 2017

L’accès des PME aux marchés publics a connu une progression de 14,7% en juin à 16,6% à fin décembre
2016. Source : Le journal de l’économie

ARTISANAT
•

Côte d’Ivoire-Inter/ La 8ème édition du salon Cremai s’ouvre, mardi à Casablanca

La 8ème édition du salon Cremai, le carrefour international des professionnels de la restauration, des métiers de
bouche, de l’alimentaire et de l’industrie hôtelière s’ouvre, demain mardi, à Casablanca (Maroc) sous le haut patronage
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Plus de détails. Source

ECONOMIE
•

Coopération UE-Côte d’Ivoire

Le projet de document sur la stratégie de l’Accord de Partenariat Economique (APE) a fait l’objet d’un atelier
dit « de relecture et d’appropriation de la stratégie ». Cet atelier visait à disséminer et valider le contenu
dudit projet. Source :
•

Investissement

La Chambre de commerce du Brésil envisage d’investir dans la commune de Bingerville. Source :
•

Informations comptables et financières

Le Syscohada révisé et ses enjeux largement expliqués aux entreprises, en prélude à son entrée en vigueur
prévue pour le 1erjanvier 2018. Source : Africa CEO Forum 2017

•

Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique

Le Ministre Sangafowa Coulibaly, Président de la 29ème session de la FAO a effectué une visite de travail au
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique et au Ghana pour présenter sa feuille de route. Source :
•

Réhabilitation des ex-zones CNO

Les fournisseurs de l’Etat, réunis au sein de l’Union Nationale des Entrepreneurs Libres de Côte d’Ivoire
(UNELCI), envisagent de manifester dans les semaines à venir afin d’interpeller les autorités étatiques pour
l’apurement de la dette relative à la réhabilitation des bâtiments publiques dans les ex-zones CNO. Source :

•

FIAD 2017

•

Le Groupe marocain Attijariwafa Bank, organisateur du Fiad 2017, a signé un protocole d’accord avec la
Banque islamique de développement (Bid), en vue de faciliter le financement du commerce extérieur entre les
pays arabes, ceux du Golfe et les pays africains. Plus de détails. Source:

•

La Côte d’Ivoire remporte deux importants prix lors de la cérémonie de remise des trophées de la Coopération
Sud-Sud; l’Ivoirien Francis Yapobi, a remporté le prix de l’innovation dans la catégorie des jeunes
entrepreneurs. SANIA, filiale du groupe ivoirien SIFCA s’est adjugé le prix silver, correspondant au prix de la
troisième meilleure entreprise. Plus de détails. Source :

•

- La coopération entre la Côte d’Ivoire et le Maroc est un cadre, qui permet aux opérateurs économiques
ivoiriens d’intégrer l’inclusion financière en tant que nouveau modèle de croissance, estime le président de la
chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), M. Faman Touré. Plus de détails. source

•

Réseau ferroviaire

Ouattara sollicite la France pour un financement concessionnel du Métro d’Abidjan. Source :

•

Développement du secteur des hydrocarbures

•

Le Ministre Thierry Tanoh veut mettre l’accent sur les investissements privés et la formation des cadres.
Source :

•

250 entreprises françaises sont en Côte d’Ivoire pour prospecter dans la filière des hydrocarbures et des
énergies renouvelables. « Nous voulons prendre part aux futures projets de développement qu’envisage
le pays dans le secteur énergétique (…) en faisant valoir notre expertise en ingénieur et en
équipements », s’est réjoui le chef de la délégation, Gérard Momplot. Source :

•

Dématérialisation des services administratifs

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) a signé un protocole d’accord avec le
groupement des prestataires en vue de mettre en œuvre les 25 projets de réforme technologique identifiés. Source :

•

Distinction

Le Ministre Abdourahmane Cissé a été retenu dans la liste des jeunes leaders mondiaux dénommée ‘’Young Global
Leaders 2017’’. Source :

•

Relance caféière

Le Centre national de recherche agronomique (CNRA) a mis au point une nouvelle variété de café à haut rendement
qui entre en production à partir de 12 mois. Source :

•

Développement du secteur touristique

En marge de la 5ème édition du FIAD, Siandou Fofana obtient l’adhésion des investisseurs marocains. Source :

•

Remboursement des capitaux

2000 souscripteurs ont décidé de se constituer en partie civile pour poursuivre les sociétés d’agrobusiness en justice.
Source :

•

Reprises des embarquements du cacao

La délégué régional du conseil café cacao de Man a annoncé jeudi , qu'il n'y a plus de problème d'embarquement
du cacao dans les ports d'Abidjan et de San Pedro et que la commercialisation s'y déroule normalement . Source:

•

Installation d’une centrale

ENGIE ambitionne d’installer à Bouaké une centrale thermique solaire d’une capacité de 150 mégawatts, a annoncé
samedi 18 mars dernier, le Maire de ladite ville. Source :

•

Campagne d’anacarde

Le prix du kilogramme bord champ fixé à 440 F par le Gouvernement est passé à 750F/KG dans les départements de
Katiola, Dabakala, Niakara. Source :

POLITIQUE
•

RHDP:

-

Le PIT devient un membre à part entière du RHDP. Source :

-

Toutes les réunions du RHDP se sont tenues à notre parfaite ignorance. (Gnamien Konan). Source :

-

M. Cissé Bacongo a indiqué dimanche, ne pas avoir connaissance d’un engagement pris par le Président
Alassane Ouattara pour permettre au PDCI de choisir un candidat issu de ses rangs, en 2020. (cf interview).
Source :

•

Arrestation de Sam l’Africain

Affi N’guessan dénonce une grave atteinte aux libertés d’opinion et d'expression, exigeant dans la foulée sa libération
immédiate. Source :
•

Côte d’Ivoire-Inter / La Secrétaire générale de la Francophonie en visite à Abidjan

La Secrétaire générale de la Francophonie, Michaelle Jean entame une visite officielle de quatre jours, à Abidjan, dans
le cadre de l’organisation des jeux de la Francophonie que la Côte d’Ivoire accueille du 21 au 30 juillet 2017.Plus de
détails. Source:

SOCIETE
•

Université de Cocody

Le Maire de Cocody a offert le couvert à 10 mille étudiants le 15 mars dernier et a promis l’ouverture
prochaine d’un cyber espace sur le campus, doté d’un Wifi social. Source :
•

Célébration du bonheur

A l’instar des pays du monde entier, la Côte d’Ivoire célèbre ce 20 mars, la journée internationale du
bonheur, proclamée par l’assemblée générale des nations unies. Source :
•

Revendications des fonctionnaires

10 syndicats s’organisent pour déclencher une nouvelle grève. Source :

•

Frais d’inscription des concours de la Fonction Publique

Gnamien Konan milite pour la gratuité des concours. Source :

•

Insertion sociale

Le Président de l'ONG Service For Job, Tibé bi Marcel, a annoncé récemment la création de 7000 emplois jeunes d'ici
2020. Source:

•

Santé

Célébration de la journée Mondiale de la santé Bucco-Dentaire ce lundi 20 mars 2017. Source :

•

Popo Carnaval

Le Vice-président Kablan Duncan est le parrain de la 37e édition de l’évènement qui se tiendra du 17 au 30 avril 2017
à Bonoua. Source :

•

Education nationale

La ville de Man va accueillir du 23 au 25 mars la 5e édition des Journées carrières sur le thème : « Quel encadrement
de l’apprenant pour une école de qualité ? » Source :

•

Grand-Bassam

Les opérateurs économiques regroupés au sein de l’Association des hôteliers, restaurateurs et agents du tourisme de
Grand-Bassam (Horest) ont rendu, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mars 2017, un vibrant hommage aux
victimes, aux secours et aux populations de la ville de Grand-Bassam. Source :

BREVES
-

Le chef de l’Etat a regagné Abidjan hier dimanche 19 mars 2017 après un séjour à Paris. Source : le mandat.
Source :

-

Les 4 étapes que doivent impérativement respecter les candidats pour voir leur inscription validée. Source:

-

Le dernier délai pour les inscriptions du Cafop 2017 est prévu pour le 31 mars 2017. Source:
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