MARDI 02 OCTOBRE 2018
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME
•

Ouverture de la 2e édition du Forum femme et développement (Fofed)

Le Ministre Souleymane Diarrassouba, représentant le Premier ministre, a procédé, le 27 septembre 2018, à l’Injs, à
Marcory, à l’ouverture de la 2e édition du Forum femme et développement (Fofed) autour du thème : ‘’Agrotransformation, source d’autonomisation de la femme : enjeux et perspectives’’. Source :
•

Lancement des activités de la cellule de gestion du portail web d’informations
commerciales

Le Directeur de Cabinet adjoint du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Ahmed
Diomandé, a procédé, le mercredi 26 septembre 2018, au lancement des activités de la cellule de gestion du
portail web d’informations commerciales. Cette plateforme se veut un outil de facilitation des échanges au profit
des opérateurs économiques. Source :

ECONOMIE
•

Campagne Cacaoyère 2018-2019

Pour la campagne 2018-2019, qui a débuté, le lundi 1er octobre 2018, le prix bord champ du kilogramme de cacao
est fixé officiellement à 750 f Cfa contre 700 Fcfa pour la campagne écoulée, soit une légère hausse de 50 Fcfa.
Source :

•

Evaluation à la Direction du Budget

La Direction générale du budget et des finances (Dgbf) organise, le jeudi 04 octobre 2018, à la Tour F, la cérémonie
de lancement de l’évaluation des directeurs et responsables des affaires financières. Source :

•

Classement de la Banque mondiale des pays africains les plus endettés

Il ressort du classement 2018 des pays africains les plus endettés que la Côte d’Ivoire occupe la 8e place de ce
classement avec une dette extérieure estimée 6 500 milliards Fcfa. L’Afrique du Sud et le Soudan occupent les deux
premières places de ce classement avec respectivement 450 000 milliards Fcfa et 300 000 milliards Fcfa. Source :

POLITIQUE
•

Hommage au Président de la République

Le conseil du royaume baoulé, qui regroupe les chefs des sept grandes régions du le V baoulé, ont rendu hier,
lundi 01 octobre 2018, à Bouaké, un vibrant hommage au Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, pour saluer ses actions
de développement en faveur de leurs régions. Source :

•

Campagne électorale pour le scrutin du 13 octobre prochain

- Depuis l’ouverture de la campagne pour le scrutin du 13 octobre prochain, les candidats se livrent une « guerre »
des affiches à travers les rues de la capitale économique du pays. Source :
-Pour prévenir et éviter les violences en cette période de campagne électorale à Bouaké, un code de bonne
conduite a été signé par tous les candidats à l’élection du 13 octobre prochain. Source :
•

Reprise de l’audience du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

Les audiences du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont repris hier, lundi 1e octobre 2018, à la
Cour pénale internationale à la Haye. Source :

SOCIETE
•

Atelier sur la sécurité nucléaire

Abidjan accueille depuis hier, lundi 1e octobre 2018, un atelier sous-régional sur l’élaboration d’une feuille de
route en vue de se doter d’«un régime de sécurité nucléaire adéquat ». Source :
•

La Côte d’Ivoire participe à la journée mondiale du chocolat à Paris

Le Ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly est à Paris pour prendre part à la Journée mondiale du cacao dont la
célébration débute ce mardi 02 octobre pour prendre fin le 10 octobre 2018. Source :

•

Le Congo s’inspire de la politique de modernisation d’administration foncière de la Côte
d’Ivoire

Le Fonds national du cadastre de la République du Congo et le Comité national de télédétection et d’information
géographique (Cntig) ont signé une convention de coopération qui va permettre à l’agence congolaise de
s’inspirer du modèle ivoirien en matière de modernisation d’administration foncière. Source :

•

Les fonctionnaires s’opposent au paiement de la "carte intelligente" de la MUGEFCI

La Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public s'oppose au paiement de la carte
intelligente de la MUGEFCI. Selon son président Théodore Gnagna Zadi, cette carte « n’est rien moins qu’un
document de prestation et par conséquent gratuit ». Source :

BREVES
•

Accident sur l’autoroute du Nord : un car se renverse et fait cinq morts et des dizaines de blessés. Source :

•

Le 4e symposium international sur la transfusion sanguine se tient à Grand-Bassam du 02 au 04 octobre
2018. Source :

•

La 5e édition du Salon Work’in Planet 2018 se déroulera du 04 au 05 octobre 2018, au Sofitel Hôtel Ivoire
d’Abidjan. Source :

•

Le service Mobile Orange Money fête ses 10 ans d’anniversaire. Source :
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