MERCREDI 03 OCTOBRE 2018
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME
•

Industrie : Le Ministre Souleymane Diarrassouba visite trois structures sous tutelle

Dans le cadre de ses tournées de visite des structures sous tutelle, le Ministre Souleymane Diarrassouba, s’est
rendu successivement, hier, mardi 02 octobre 2018, sur les sites de la société ivoirienne de technologie tropicale
(IT2), le Centre de démonstration et de promotion des technologies (CDT) et la société Côte d’Ivoire Engineering.
Source :

ENTREPRENARIAT
•

Entreprenariat des jeunes : Deux nouveaux concours lancés

L’opérateur Moov Côte d’Ivoire a lancé à travers son programme ‘’Moov innovation’’ deux nouveaux concours
dédiés au développement d’application et de projets innovants dans le domaine des TIC afin d’encourager,
d’accompagner et de soutenir l’entreprenariat des jeunes et surtout impulser l’innovation dans le secteur des TIC
en Côte d’Ivoire. Source :

ECONOMIE
•

Le Premier ministre échange avec la mission d’évaluation du FMI

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier, mardi 02 octobre 2018, la mission d’évaluation du FMI qui
séjourne en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2018. Source :

•

2e édition du Forum ‘’Avi-Invest 2018’’

-La 2e édition du Forum ‘’Avi-Invest’’ s’est ouvert hier, mardi 02 octobre 2018, à Abidjan, autour du thème : ‘’La

compétitivité du secteur avicole et l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020’’. Source :
-A l’ouverture du Forum ‘’Avi-Invest’’, le président de l’Interprofession de l’aviculture en Côte d’Ivoire ( IPRAVI),
Sylvain Gotta, a indiqué que la production nationale en viande volaille enrégistrée cette année s’élève à près de
50 000 tonnes. Source :

•

Campagne cacaoyère : Les exportateurs s’engagent à respecter les prix d’achat usine

Les exportateurs de cacao ont produit hier, mardi 02 octobre 2018, une charte de bonne conduite en vue de
respecter les prix d’achat usine fixés par le Conseil du Café-Cacao. Source :

POLITIQUE
•

Le Chef de l’Etat a reçu en audience le Directeur général de Standard Chartered Bank

Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara a échangé avec le Directeur général du groupe Standard Chartered Bank, Bill
Winter. Les échanges ont porté sur les performances de l’économie ivoirienne et les opportunités d’investissement
dans les domaines des infrastructures et du financement structuré. Source :

•

Le Vice-président prend part à la cérémonie de commémoration du 69e anniversaire de la
Chine

Le Vice-président Daniel Kablan Duncan a pris part, le lundi 1e octobre 2018, au palais des congrès de l’Hôtel
Ivoire, à la commémoration du 69e anniversaire de la République populaire de Chine. Source :

•

Campagne électorale pour le scrutin du 13 octobre prochain

-Le candidat du Pdci aux élections du 13 octobre 2018 à N’Douci, Golé Marcelin, proteste contre le retrait des
campements rattachés aux villages des lieux de vote dans sa circonscription. Source :
-Le candidat indépendant aux municipales à Cocody, Tiémoko Doumbia, a déposé hier, mardi 02 octobre 2018,
une plainte à la Cei contre les auteurs d’actes de vandalisme sur ses supports et affiches de campagne. Source :

SOCIETE
•

Le président de l’Ufhb appelle à la reprise des cours

Le président de l’Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) d’Abidjan-Cocody, Pr Abou Karamoko, invite les
enseignants et les étudiants à reprendre les cours dès le jeudi 04 octobre 2018, à 7H30. Source :

•

Dégâts des inondations de la crue du Bandama

-Présent le vendredi 28 septembre 2018, à Bouaflé pour constater les dégâts de la crue du Bandama, le Ministre de
l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a annoncé que le Gouvernement a déclenché un plan d’urgence pour les villes de
Bouaflé et Zuenoula gravement affectées par les inondations de cette crue. Source :
-La Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Bakayoko Ly Ramata, a, au nom du Gouvernement, remis
une enveloppe d’un million Fcfa aux sinistrés et déplacés des inondations récente de la ville de Bouaflé. Source :

•

Réduction des gaz à effet de serre : vers la validation d’une feuille de route pour la
réduction du soufre dans le gasoil en Côte d’Ivoire

En collaboration avec ONU-Environnement, le Ministère de l’Environnement et du Développement durable, a initié
hier, mardi 02 octobre 2018, un atelier de validation de la feuille de route et du document de plaidoyer pour la
réduction du souffre dans les carburants ivoiriens. Source :

•

500 agricultrices disent non à l’utilisation des pesticides obsolètes à Diabo

Plus de 500 femmes des 15 coopératives agricoles de la sous-préfecture de Diabo ont été sensibilisées sur les
risques liés à l’usage des pesticides obsolètes et des déchets associés en présence de plusieurs Chefs de villages.
Source :

BREVES
•

Le 16 novembre 2018, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, recevra le Prix international de la tolérance et de
la paix. Source :

•

Plusieurs habitations de fortune ravagées par un incendie dans la commune d’Adjamé. Source :

•

La campagne de lutte contre le cancer du sein, dénommée ’’Octobre Rose’’, débute, le vendredi 05 octobre
2018. Source :
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