SAMEDI 29 SEPTEMBRE ET LUNDI 1e OCTOBRE 2018

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


Ouverture de la 2e édition du Forum femme et développement (Fofed)

Le Ministre Souleymane Diarrassouba, représentant le Premier ministre, a procédé, le 27 septembre 2018, à l’Injs, à
l’ouverture de la 2e édition du Forum femme et développement (Fofed) autour du thème : ‘’Agro-transformation,

source d’autonomisation de la femme : enjeux et perspectives’’. Source :



Cgeci Academy 2018 : le Ministre Souleymane visite le stand de Brassivoire

Présent à la 7e édition de la Cgeci Academy, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME,
Souleymane Diarrassouba, a visité le stand de la société Brassivoire. Source :

INDUSTRIE


L’Observatoire national de la compétitivité des entreprises

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Koné, a présidé, le 27 septembre 2018, la cérémonie de
lancement des activités de l’Observatoire national de la compétitivité des entreprises qui est un outil de
développement industriel créé par décret le 04 octobre 2017. Source :

COMMERCE


Prosuma ouvre sa 5e grande surface à la Riviera-Golf

Le 5e Casino Mandarine du groupe Prosuma a été inauguré, le mardi 25 septembre 2018, à la Riviera-Golf, à
Cocody. Source :

PME


Facilité d’accès aux crédits : Vers la création d’une banque adaptée aux PME

Le président de la Fédération ivoirienne des PME (FIPME), Dr Joseph Boguifo, a annoncé la création d’une banque
pour le financement des PME. Cette banque des PME sera dotée d’un capital de départ de 10 milliards Fcfa.
Source :

ECONOMIE


Filière cacao : le revenu des producteurs chute de 33%

Le revenu brut global perçu par les producteurs de cacao sur la campagne 2017-2018 est estimé à environ 1356
milliards de FCFA contre 2024 milliards de FCFA sur la campagne précédente, soit une baisse de 33%. Source :



Le Forum sur l’investissement en Afrique de Johannesburg

La Côte d’Ivoire prendra part au Forum sur l’investissement en Afrique, qui se tiendra du 07 au 09 novembre 2018,
à Johannesburg, en Afrique du Sud. Source :



Abidjan accueille la Conférence internationale sur le caoutchouc

Abidjan accueillera du 22 au 24 octobre 2018, au Sofitel Hôtel Ivoire, la Conférence internationale sur le
caoutchouc. Source :



Certification du Partenariat public-privé (Ppp)

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, procède, ce lundi 01 octobre 2018, au Plateau, au lancement du
programme de certification partenariat public-privé (Ppp). Source :



Directeur Général du Groupe Standard Chartered Bank en visite officielle à Abidjan le 1er
Octobre 2018

Le Directeur Général du Groupe Standard Chartered Bank, Bill Winters, effectue, ce lundi 01 octobre 2018, sa
première visite officielle à Abidjan. Au cours de son séjour, il rencontrera les autorités politiques, administratives et
économiques ivoiriennes. Source :



Contrôle et audits dans l’administration publique

L’Inspection générale d’Etat (Ige) a instruit les inspecteurs généraux des Ministères à produire, tous les deux mois,
un rapport d’activité des audits et contrôles des services auxquels ils sont rattachés. Source :

POLITIQUE


Le Vice-président de la République regagne Abidjan

Le Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, a regagné Abidjan, après avoir pris part à la 73e
Assemblée générale des Nations-Unies, à New York. A son arrivée à l’aéroport international Félix HouphouëtBoigny de Port-Bouët, le Vice-président à fait le point sur sa mission aux Etats-Unis. Source :



Elections municipales et régionales 2018

-Le Médiateur de la République, Adama Toungara, appelle à des élections apaisées. Source :
-Le Mouvement de Soutien aux actions Républicaines (MOSAR) a appelé, le vendredi 28 septembre 2018,
l’ensemble de la classe politique et la population à des élections apaisées le 13 Octobre prochain. Source :
-La Cei a annoncé, le mercredi 26 septembre 2018, l’interdiction du téléphone portable dans les bureaux de vote.
Source :



Le président du ivoirien a pris part au Forum de la ville du Havre, en France

Le président du Sénat, Ahoussou Jeannot, a pris part du 27 au 29 septembre 2018, à la 7e édition du Forum de la
ville du Havre, en France. Le président du Sénat ivoirien était présent en qualité d’invité spécial. Source :

SOCIETE


3e édition des ‘’Rencontres Africa’’ sur la santé, à Paris

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aoulé, a pris part du 24 au 25 septembre 2018, à Paris, à la 3e
édition des ‘’Rencontres Africa’’ sur la santé qui a eu pour thème : ‘’Les enjeux de la santé en Afrique, quelle

stratégie ?’’. Source :

BREVES


Le prix du Kg du cacao pour la campagne principale sera connu ce lundi 01 octobre 2018. Source :



Population et Développement : La Côte d’Ivoire participe à la Conférence des Ministres et experts en
population et développement de l’Union Africaine, à Accra au Ghana. Source :



La 2e édition du Salon international des inventions aura lieu du 28 au 30 mars 2018, à Abidjan. Source :



La Directrice générale du Burida, Mme Irène Assa Viera, a été révoquée de ses fonctions. Source :



Le général de corps d’armée, Edouard Tiapé Kassaraté, a été inhumé, le samedi 29 septembre 2018, au
cimetière de Williamsville. Source :
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