VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

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

Suspension du programme de vérification de la conformité des marchandises

Le programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises avant embarquement (VOC) est
suspendu jusqu’au 1e janvier 2019. Source :

ENTREPRENARIAT
•

Accompagnement des start-ups et TPE

Le Directeur général de la BICICI, Jean-Louis Menann-Kouamé a reçu, le mardi 09 octobre 2018, le lauréat et les
finalistes de la première édition du concours ‘’ MA PUB ICI’’, qui est une initiative pour la promotion de
l’entrepreneuriat et de l’innovation en Côte d’Ivoire. Source :

•

8e édition du ‘’Challenge Startupper’’

La 8e édition du ‘’Challenge Startupper’’, initié par Total en Afrique, a été lancé, le lundi 08 octobre 2018, au siège
de Total, à Treichville-Zone 3. Ce concours, qui se déroule dans près de 40 pays d’Afrique, est doté d’une
enveloppe de 16 millions Fcfa dont 50% au 1e, 30% au 2e et 20% au 3e. Source :

ECONOMIE
•

Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale

Présent à Bali, en Indonésie, pour les Assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, le
Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Koné, a été reçu hier, jeudi 11 octobre 2018, par la vice-présidente
exécutive de la MIGA, Keiko Honda. Source :

•

Sécurité Sanitaire des Aliments en Côte d’Ivoire

La CGECI, en collaboration avec le Comité national du Codex Alimentarius et le soutien de la firme Coca-Cola,
organise depuis hier, jeudi 11 octobre 2018, les assises d’une Session d’informations et d’échanges sur la sécurité
alimentaire autour du thème : ‘’Le système de la sécurité sanitaire des aliments en Côte d’Ivoire : cadre

institutionnel, défis et perspectives’’. Source :

POLITIQUE
•

Les religieux prient pour des élections sans violence

Le Forum des confessions religieuses de Côte d’Ivoire a prié hier, jeudi 11 octobre 2018, pour des élections
apaisées en Côte d’Ivoire, prévules le 13 octobre prochain. Source :

•

Plusieurs secrétaires départementaux du RDR suspendus de leurs fonctions

Des secrétaires départementaux du RDR ont été suspendus hier, jeudi 11 octobre 2018, de leurs fonctions pour
’’violation de la discipline du parti’’. Il leur est reproché de s’être portés candidats indépendants contre des
candidats investis par le RHDP aux régionales et municipales du 13 octobre 2018. Source :

SOCIETE
•

INFAS: Le Master en science infirmière obstétricale démarre cette année

Le Master en science infirmière obstétricale, option pédagogie, démarre cette année académique, au sein de
l’Institut national de formation des agents de la santé (Infas). Une quarantaine d’étudiants sont déjà inscrits à ce
programme Ouest-africain. Source :

•

Les chauffeurs de camions citernes veulent « un salaire de base de 350.000 Fcfa »

« Le Syndicat national des conducteurs de citernes de Côte d’Ivoire (Snccci) souhaite « un salaire de base de
350.000 Fcfa » pour les chauffeurs, au regard de leur paie mensuelle qui se situe « entre 50.000 et 125.000 Fcfa », a
fait savoir son secrétaire général, Ouattara Aboubacar. Source :

BREVES
•

En partance pour Mankono : Un car transportant des policiers a fait une sortie de route sur l’autoroute du
Nord, faisant 15 blessés. Source :

•

Le Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier (Hcpetr-CI) et les professionnels
d’hydrocarbure rassurent qu’il n’y aura pas une autre grève des conducteurs de camion-citerne. Source :
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