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1ère édition des ‘’jeudis du RHDP’’

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a remplacé le Premier Ministère Amadou Gon Coulibaly à la première édition
des ‘’jeudi du RHDP’’, qui s’est ouvert le vendredi 06 avril 2018 à l’ISTC. Source :

ECONOMIE


La priorisation des Objectifs de développement durable au centre d’un atelier

Le Ministère du Plan et du développement, en partenariat avec le Système des Nations Unies (SNU), organise, du 09
avril au 12 avril 2018, un atelier de priorisation des Objectifs de développement durable (ODD) en Côte d’Ivoire.
L’objectif de cet atelier est de familiariser les décideurs des entités étatiques et non-étatiques aux approches et outils
existants en matière de mise en œuvre réussie des ODD. Source :


L’Organisation Internationale du Café se réunit à Mexico, sous la présidence de la Côte d’Ivoire

Le Conseil de l’Organisation Internationale du Café (OIC) tiendra sa 121ème session du 9 au 13 avril 2018, à Mexico,
sous la présidence de SEM Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations
Internationales de Produits de Base. Source :



Coopération Côte d’Ivoire-Burkina Faso

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération Burkinabé Alpha Barry, est à Abidjan dans le cadre de la 2ème
réunion du Comité conjoint de suivi et d’évaluation des décisions et recommandations du Traité d’amitié et de
coopération entre les deux pays. Source :



Investissements privés

Lundi 09 avril 2018 a eu lieu à Abidjan, la 2e réunion de l’Equipe Pays du compact du G20 pour faire le point de la
mise en œuvre des actions du Compact tant au niveau du Gouvernement que des Partenaires au Développement.
Source :



Intégration régionale

Un atélier de Formation des formateurs (Fdf) sur des manuels de la Cedeao portant sur la gestion des frontières et de
la libre circulation des personnes se tient du lundi 9 au jeudi 12 avril 2018. Source :

POLITIQUE


Le Président Alassane Ouattara échange avec le Président du PDCI

Le Président de république va échanger, dans l’après-midi du mardi 10 avril 2018, avec le Président du PDCI, Henri
Konan Bédié. Leurs échanges porteront sur la marche du pays et certainement, sur la question du parti unifié des
Houphouëtistes. Source :


Alassane Ouattara invité au XVIIe sommet de la Francophonie en octobre en Arménie

Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a été invité à prendre part au XVIIe Sommet de la Francophonie prévu
pour les 11 et 12 octobre 2018 en Arménie. Source :


Le CNP a remis son rapport d’activités au Chef de l’Etat

Le Président Alassane Ouattara a reçu, le lundi 09 avril 2018, le rapport d’activités 2016-2017 du Conseil national de
la presse (CNP). Au cours de la cérémonie, le Président de la République a invité les journalistes à faire preuve
d’objectivité dans le traitement de l’information et l’amélioration de la qualité du contenu des publications. Source :



Visite d’amitié et de travail : le Président libérien reconnaissant au peuple ivoirien et son
Président

Au terme de sa visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire, le Président libérien, Georges Maneh Weah, a non
seulement exprimé ses sincères remerciements au Président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien, mais aussi salué
l’engagement inlassable de son homologue ivoirien au service de la paix et l’intégration régionale. Source :

SOCIETE


La Croix-Rouge de Côte d’Ivoire lance une application mobile pour mobiliser les opportunités
de financement

La Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI), a lancé, lundi à Abidjan, la phase pilote de son application mobile à Abidjan
et banlieue. Cette plateforme ambitionne de mobiliser les opportunités de financement et promouvoir auprès des
populations, les actions de l’organisation. Source :



Lutte contre le terrorisme

L’Autorité nationale de l’aviation civile (Anac) et le gestionnaire de l’aéroport (Aeria) ont organisé un exercice de
gestion de crise en sûreté et en sécurité de l’aviation civile, à l’aéroport international Felix Houphouët Boigny, le
mercredi 14 mars 2018. Source :



Troisième Congrès régional sur la peine de mort

Abidjan abrite depuis lundi 9 avril 2018, jusqu’à ce mardi 10 avril, le troisième Congrès régional africain contre la
peine de mort. Au cours de la cérémonie d’ouverture, le garde des sceaux, Ministre de la justice, des Droits de
l’Homme, Sansan Kambilé, a appelé les participants et les pays africains à travailler dans le sens de l’abolition de la
peine de mort. Source :
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BREVES


Trois accidents de la circulation sont survenus le week-end dernier, sur la voie express Abobo-Adjamé, faisant
5 morts et 15 blessés. Source :



La 2ème édition du Salon international des Secrétaires, s’est ouverte, le lundi 09 avril 2018, à Abidjan. Source :



, La Chambre de Commerce Britannique en Côte d`Ivoire a organisé, le vendredi 07 avril 2018, une soirée
dénommée « Abidjan SCOTCH WHISKY DAY ». Source :
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