VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME


Le Gouvernement réaffirme son engagement au profit du développement technologique et
industriel

Dans une déclaration faite, le jeudi 13 septembre 2018, à l’occasion de la 19e Journée Africaine de la technologie et
de la propriété intellectuelle, le Ministre du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba, a réaffirmé l’engagement du Gouvernement ivoirien à soutenir le développement technologique et
industriel Source :

COMMERCE


Séminaire des Parlementaires de la Cedeao sur la zone de libre-échange africaine

La cérémonie d’ouverture du séminaire des Parlementaires de la Cedeao sur la zone de libre-échange africaine
s’est ouverte hier, jeudi 13 septembre 2018, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, en présence du Vice-président Daniel
Kablan Duncan, qui a révélé que la Côte d’Ivoire réalise 33% de ses échanges avec l’Afrique. Source :



Secteur du transport : le Gouvernement envisage la limitation de l’âge des pièces détachées

Invité ‘’des rendez-vous du quotidien l’Expression’’, le Ministre des Transports, Koné Amadou, a indiqué que le
Gouvernement envisage la limitation de l’âge des pièces détachées d’occasion importées en Côte d’Ivoire. Source :

INDUSTRIE


Promotion de l’Industrie

L’Agence pour le développement et la compétitivité des industries en Côte d’Ivoire (Adci) a lancé hier, jeudi 13
septembre 2018, à son siège de Cocody, un programme de mise à niveau des PME. Source :



Transformation de l’ananas et de la mangue

Le programme d’assistance technique aux coopératives de petits producteurs pour l’approvisionnement des unités
de transformation industrielle de l’ananas et de la mangue a été lancé hier, jeudi 13 septembre 2018, par Koménan
Mougo, représentant du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba. Source :

ECONOMIE


Le Brésil envisage combler ses besoins avec le cacao ivoirien

Pour combler son déficit en fèves de cacao estimé à 60 000 tonnes, le Brésil a décidé de se tourner de nouveau
vers la Côte d’Ivoire. C’est la principale information qui a meublé les échanges entre une délégation de haut
niveau du secteur du cacao brésilien et le Ministre en charge de l’Agriculture. Source :



Le Ministre des Transports, l’invité ‘’des rendez-vous du quotidien l’Expression’’

Le Ministre des Transports, Amadou Koné, a indiqué que le Gouvernement travaille pour la mise en place d’une
autorité de régulation du secteur du transport. Source :



Salon International du café-cacao et cajou

A l’initiative de l’Organisation ivoirienne du commerce et de l’agriculture (Orica) qui organise la troisième édition
du Salon international du Café-Cacao-Cajou (SICA 2019), les acteurs des filières café, cacao et anacarde vont se
rencontrer du 13 au 15 mars 2019 à New York autour du thème ‘’ Investir dans la transformation agricole en Côte

d’Ivoire’’. Source :

POLITIQUE


Elections régionales et locales du 13 octobre

La Jeunesse urbaine du PDCI-CI-RDA demande le report des élections locales du 13 octobre 2018. Source :

SOCIETE


Couverture maladie universelle (CMU)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, le Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly, a procédé hier, jeudi 13 septembre 2018, dans les locaux de la primature, à son enrôlement à la CMU.
Source :



Frais excessifs d’inscription scolaire : les consommateurs exigent la démission de Kandia
Camara

Le Réseau national des consommateurs de Côte d’Ivoire (Rncci) estime qu’il y’a trop de frais à payer pour les
inscriptions dans les établissements scolaires publics et privés du pays. Ils exigent donc la démission de la Ministre
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Kandia Camara. Source :



Presse écrite : le GEPCI décrète une ‘’journée presse morte ‘’ lundi prochain

Hier, a son siège, le groupement des éditeurs de presse de Côte d’Ivoire (Gepci) a décrété le lundi prochain
‘’journée presse morte’’ dans le pays pour marquer son désaccord par rapport à la décision de réorienter l’aide
publique à l’impression des journaux. Source :



Piraterie et autres crimes maritimes dans le golfe de guinée/des experts en conclave à



Piraterie et autres crimes maritimes dans le golfe de guinée : des experts en conclave à
Abidjan

En prélude à la réunion internationale sur la situation sécuritaire dans le golf de Guinée, prévue pour le mois de
decembre à abidjan, une réunion préparatoire a été organisée hier, jeudi 13 septembre 2018, à Abidjan par les
amis du G7. Source :



Amélioration des programmes Radio et télé

Les pays de la Cedeao sont en réflexion à Abidjan du 13 au 15 septembre 2018 , à l’hôtel Afrik-land de GrandBassam autour du thème, ‘’Un partenariat actif pour un meilleur traitement de l’information régional’’. Source :

BREVES


Le Président de la République Alassane Ouattara et son épouse ont pris part à Accra aux funérailles de
l’ancien Secrétaire général de l’ONU. Source :



Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, sera face à la presse nationale et internationale, le lundi 17
septembre 2018. Source :



Les comités de développement durable des organisations de la société civile ont été installé, le mercredi 12
septembre2018, au centre régional à Cocody. Source :
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