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Renforcement de plateau technique industriel : Le Lanema reçoit un camion-laboratoire
d’analyse

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a remis un
camion-laboratoire au Lanema (Laboratoire national d’essais de qualité, de métrologie et d’analyses). C’était hier,
jeudi 04 octobre 2018, lors de sa visite à cette structure sous tutelle. Source :



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


Importation des marchandises en Côte d'Ivoire : Reprise des contrôles qualitatifs

Le Gouvernement a mis en œuvre le Programme de vérification de la conformité (VOC) pour notamment réduire
les possibilités de fraude et de contrefaçon dans les opérations d'importation et améliorer la sécurité et la qualité
des marchandises importées. A cet effet, quatre structures internationales ont été mandatées pour offrir un
éventail de choix aux opérateurs économiques pour de meilleures qualités de service. Source :

ECONOMIE


Un nouveau document de stratégie pays 2018-2022 pour la Côte d’Ivoire adopté par la BAD

Le nouveau Document de stratégie pays (DSP) de la Banque africaine de développement (BAD) pour la Côte
d’Ivoire a été entériné par son Conseil d’administration, le mardi 02 octobre 2018, à Abidjan. Ce document qui
couvre les quatre prochaines années (2018-2022), définit le cadre stratégique de la coopération entre la BAD et la
Côte d’Ivoire. Source :



TICAD 2019 : La Ministre Nialé KABA à Tokyo pour les préparatifs

La Ministre Nialé Kaba prendra part, les 6 et 7 octobre 2018, à la réunion ministérielle de la Conférence
internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD). Cette rencontre de haut niveau permettra aux
participants d’évaluer les développements globaux concernant la macroéconomie, l’environnement social et
naturel, ainsi que la sécurité et la gouvernance depuis la TICAD 6 tenue en 2016. Source :



Transport aérien : Gal Abdoulaye Coulibaly (PCA): « Air Côte d’Ivoire ne déposera pas le
bilan »

Affichant la détermination des dirigeants de la compagnie nationale aérienne à poursuivre son aventure en dépit
des difficultés, le Président du Conseil d’administration d’Air Côte d’Ivoire, Gal Abdoulaye Coulibaly, soutient que
sa compagnie ne déposera le bilan. Par ailleurs, il réclame une baisse substantielle des taxes et redevances.
Source :

POLITIQUE


Après les obsèques de Nanan Kouakou Anoungblé : La Reine des baoulés exprime sa
reconnaissance au Président Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier, jeudi 04 octobre 2018, au Palais de la Présidence de
la République, Sa Majesté Nanan Akoua Boni, venue lui traduire sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple
baoulé pour la part prépondérante qu'il a prise dans l'organisation des obsèques du 3e Roi des Baoulés. Source :



Bureau politique du PDCI-RDA : Le juge se prononce mardi

Le juge des référés statuera le mardi prochain, sur la demande de suspension des décisions arrêtées par le PDCI
RDA, à son bureau politique du 24 septembre dernier à Daoukro. Source :



PDCI: «exclusion temporaire » de Adjoumani et Jérôme N’Guessan pour « indiscipline»

Le Conseil de discipline du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a prononcé, le jeudi 04 octobre 2018, une «
exclusion temporaire » de deux membres du Bureau politique, notamment Kobenan Adjoumani et Jérôme
N’Guessan pour « indiscipline et atteinte à l’unité du parti ». Source :



Campagne électorale du scrutin du 13 octobre prochain

SOCIETE

La Commission électorale indépendante (Cei) a invité les candidats et les électeurs à une campagne
responsable
et civilisée
en abstenant
desvéhicule
actes de vandalisme
contredans
des affiches
de candidat. Source :
 Drame
dans latout
lagune
Ebrié : Un
finit sa course
la lagune
Le jeudi 04 octobre 2018, Un véhicule de type fourgonnette a fini sa course dans la lagune Ebrié, avec deux
personnes à bord. Pour l’heure, le véhicule a été sorti de l’eau, mais les occupants eux sont introuvables. Source :



Greffe de la moelle osseuse : Le premier centre d'Afrique subsaharienne sera construit à
Abidjan

Dans le cadre de la matérialisation du projet, une lettre d'intention a été signée hier, jeudi 04 octobre 2018, entre
le Dr Séidou Konaté, Directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et le Dr Thiérry Schneider,
Directeur des Affaires internationales de l'Etablissement français du sang (RFS). Aussi, les deux parties envisagent
de poursuivre les discussions en vue de l'élaboration de la signature en bonne et due forme d'une convention.
Source :



Orphelin du Sida



Orphelins du Sida

En dépit des efforts importants faits par le Gouvernement, à travers le Programme national de prise en charge des
orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-SIDA (Pn-Oev), la Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de
476 391orphelins et enfants rendus vulnérables par cette pandémie. Source :



Grand prix des transports de l’Afrique de l’Ouest : Aïssatou Cissé décroche le prix de
l’entreprenariat et du leadership féminin

La Directrice générale de Pendis-CI, Aïssatou Cissé, a remporté le prix de l’entreprenariat et du leadership féminin
de la 5è édition du ‘’Grand prix des transports de l’Afrique de l’Ouest’’ s’est tenue, le vendredi récemment à
Cocody-Golf. Source :

BREVES


Présidence de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody : les enseignants exigent le départ du Pr
Abou Karamoko. Source :



Le Vice-président Daniel Kablan Duncan lancera, le lundi 08 octobre 2018, des travaux d’aménagement et
de bitumage des tronçons Tiapoum-Allangouanou et Aboisso-Noé. Source :
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