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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, le 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 :

COMMERCE


Suspension des nouveaux instruments de mesure utilisés par les distributeurs agréés du
carburant

Suite à des failles constatées au niveau des nouveaux instruments de mesure utilisés par les sociétés agréées pour
la distribution du carburant en Côte d’Ivoire, les entreprises de transport des hydrocarbures ont observé un arrêt
de travail. Ces instruments de mesure, n’ayant pas fait l’objet de contrôle règlementaire conformément aux
dispositions légales de la Métrologie, le Ministère en charge du Commerce a suspendu leur utilisation. Source :

PME


Félix Anoblé annonce d’importantes actions en faveurs des jeunes

Le Secrétaire d’Etat en charge des PME, Félix Anoblé, a annoncé la mise en place d’un important fonds de soutien
aux projets jeunes et l’organisation d’un concours du meilleur projet jeunes. C’était le samedi 22 septembre 2018, à
San Pedro, à l’occasion de la cérémonie de mise en place d’un fonds de garantie aux jeunes de la cité balnéaire.
Source :



Un projet pour l’autonomisation de la femme

La Fédération ivoirienne des PME a entrepris depuis le 1e octobre 2018, dans les 31 régions du pays une caravane
dénommée ‘’100 000 femmes pour l’entrepreneuriat’’ en vue de les inclure dans le processus de l’entreprenariat
pour leur autonomisation. Source :

ECONOMIE


Perspectives économiques : Le FMI confirme les prévisions positives du Gouvernement

L'optimisme du Gouvernement quant aux bonnes perspectives pour l'économie nationale a été confirmé hier,
mercredi 03 octobre 2018, par Céline Allard, la nouvelle cheffe de la mission d'évaluation du FMI pour la Côte
d'Ivoire, au sortir d'une séance de travail avec le Président de la république, Alassane Ouattara, au Palais
présidentiel. Source:

La Banque mondiale satisfaite de la dynamique de l’économie ivoirienne



Dans son 18e rapport ‘’Africa Pulse’’ publié hier, mercredi 03 octobre 2018, la Banque mondiale s’est réjoui de la
dynamique de l’économie ivoirienne. Source :



Construction d'une centrale solaire Boundiali : L'Allemagne et l'Union européenne
apportent un appui financier

La signature de la convention de prêt et du contrat de financement du projet de construction de la centrale solaire
de 37,5 MW, a eu lieu hier, au Cabinet du Ministre ivoirien de l’Économie et des finances. La convention porte sur
24,1 milliards Fcfa, cofinancé par la banque allemande de développement KFW, l’Union européenne et l’Etat de
Côte d'Ivoire. Source :



Le Belge Michel Arrion remplace l’Ivoirien Jean Marc Anga à la tête de l’ICCO

Le Belge Michel Arrion a été nommé par « consensus » en qualité de directeur exécutif de l’Organisation
internationale du cacao (ICCO), dont le siège se trouve à Abidjan, en remplacement de l’Ivoirien Jean Marc Anga.
Source :



Journée mondiale du cacao et du chocolat: intervention du Ministre, Mamadou Sangafowa
Coulibaly

Présent à la Journée mondiale du cacao et du chocolat à Paris, le Ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a appelé les chocolatiers français à mobiliser les ressources financières
nécessaires à une économie cacaoyère durable en Côte d’Ivoire. Source :

POLITIQUE


PDCI-RDA

-Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, s’est séparé de Lenissongui Coulibaly et a nommé N’Dri Narcisse
comme son nouveau Directeur de Cabinet. Source :
-Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a nommé, le mardi 02 octobre 2018, de nouveaux vice-présidents de
son parti. Source :



Frontière Côte d'ivoire-Libéria : un projet visant à la coexistence pacifique passé en revue

La revue finale du projet dénommé " Coopération transfrontalière entre la Côte 'Ivoire et le Libéria pour la paix
durable et la cohésion sociale " s'est tenue du 27 au 28 septembre, à Grand Bassam. Financé par le Fonds de
Consolidation de la Paix (FCP) des Nations unies à hauteur de 3 millions de dollars, ce projet est piloté par le PNUD
et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Source :

SOCIETE


Lutte contre la corruption : la Côte d'Ivoire bientôt évaluée

La Côte d'Ivoire sera soumise, dans les prochains mois, à l'examen de l'application des chapitre II et V de la
convention qu'elle a signée avec les Nations unies dans le cadre de la lutte contre la corruption. Source :



Menace de pénurie de Carburant : Sncc lève son mot d’ordre de grève

Suite à la médiation menée par le Gouvernement, le Syndicat national des conducteurs de citernes de Côte
d’Ivoire (SNCC) a levé son mot d’ordre de grève en vue de privilégier le dialogue. Source :

BREVES


Après une pause annoncée hier, le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale
reprendra du 12 au 15 et du 19 au 20 novembre prochain. Source :



La Côte d’Ivoire abrite le 5ème « Cyberdrill-alert » de lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Source :



Journée mondiale du cacao et du chocolat : le plasticien Traoré Wilfried remporte le prix de la meilleur
‘’Toile du cacao’’. Source :
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