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•

Zone de libre-échange continentale africaine

Le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la création de la Zone de libre – échange continental
africaine (Zlecaf), a été adopté le mercredi dernier, à l’assemblée nationale. A cette occasion, le Ministre Souleymane
Diarrassouba, a présenté les opportunités qu’offre ce marché

•

continental à la Côte d’Ivoire. Source :

Exposition Internationale d’Exportation en Chine

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarrassouba, conduit la
délégation officielle de la Côte d’Ivoire à la première édition de l’Exposition Internationale d’Exportation en Chine
(CIIE) qui se tient du 1er au 11 novembre 2018 à Shanghai en Chine. C’est. Source :

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
•

Lutte contre la cherté de la vie en Côte d’Ivoire

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarrassouba a souligné dans
une interview, les actions menées par le Gouvernement ivoirien, déterminé à lutter contre la cherté de la vie. Source :

ECONOMIE
•

Rapport doing Business 2019

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque Mondiale, publié le mercredi dernier, la Côte d’Ivoire a fait un bon
qualitatif et se positionne dans le Top 10 des pays refrormateurs en Afrique subsaharienne en matière d’amélioration
de l’environnement des affaires, avec un score de 58/100.Source :

•

Hausse du prix du carburant

Depuis le jeudi 1 novembre 2018, une hausse de 20 F CFA a été appliquée à l’essence super sans plomb qui passe de
620 à 640 F CFA, le gasoil passe de 610 FCFA à 615 FCFA. Source :

•

Salon du chocolat à Paris

La Côte d’Ivoire fait la promotion des produits de ses artisans chocolatiers, à la 24 ème édition du Salon mondial du
chocolat et du cacao, qui a ouvert ses portes, le mercredi dernier, à la porte de Versailles à Paris. Source :

•

Union internationale des télécommunications

Le Ministre en charge de l’Economie numérique et de la poste, Claude Isaac Dé, qui prend part à la conférence des
plénipotentiaires à Dubaï,

a annoncé officiellement la candidature de la Côte d’Ivoire au Conseil de l’Union

Internationale des Télécommunications (UIT). Source :

POLITIQUE
•

En mission en Europe : le Président Ouattara prend part à la conférence économique du G-20
Afrique

A l’ouverture de la Conférence économique du G-20 Afrique, le 30 octobre à Berlin, le président ivoirien s'est félicité
de l’intérêt croissant des investisseurs allemands pour la Côte d’Ivoire. Il a félicité la Chancelière Allemande pour ses
initiatives en faveur du continent africain. Source :

•

Contentieux électoral : le PDCI fait débarquer des avocats français à Abidjan

Dans le cadre du contentieux électoral relatif au scrutin couplé du 13 octobre dernier, Le PDCI –RDA vient de
s’attacher les services de deux avocats français, pour défendre les intérêts de son parti. Source :

SOCIETE
•

Retour d'exilés ivoiriens de la Guinée

Dans le cadre du rapatriement volontaire des réfugiés qui ont quitté la Côte d’Ivoire lors de la crise militaro-politique
de 2002 et celle postélectorale de 2010, quelques 246 réfugiés ivoiriens vivant en Guinée, sont de retour au pays
depuis le mardi dernier. Source :

•

Environnement : A 6 mois des prochaines pluies le gouvernement prend ses précautions

Il s'est tenue le mardi dernier, une rencontre interministérielle visant à faire le point des mesures prises pour endiguer
la problématique des inondations, avec l’ensemble des ministres dont les départements participent à la recherche de
solutions. Source :

•

Modernisation de l’Administration : Raymonde Goudou Coffie s’inspire de l’expérience
marocaine

La Ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du service public, Raymonde Goudou Coffie a
séjourné au Maroc dans le cadre d’une mission de coopération. L’objectif de cette mission était de s’inspirer des
expériences réussies en matière de modernisation de l’Administration dans ce royaume. Source :

BREVES
•

Le chrétiens catholiques se sont retrouvés dans les paroisses hier jeudi, 1er novembre 2018, pour célébrer la
fête de toussaints comme à l’accoutume, afin d’honorer tous ceux qui ont vécu avec rectitude.Source :
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