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Politique
Côte d’Ivoire, après une rencontre avec OUATTARA : Albert
KOENDERS satisfait du retour à la paix
Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a échangé, le 16 avril 2016, à sa
résidence de la Riviera Golf, avec Albert-Gérard KOENDERS, Ministre des Affaires Etrangères
des Pays- Bas et président du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l’Union
Européenne (UE). Au terme de l’entretien, KOENDERS a dit sa joie d’être de retour en Côte
d’Ivoire, un ‘’grand pays’’ qui est maintenant dans une phase ‘’totalement différente’’ de
celle d’il y a quelques années.

Attaque terroriste de Grand-Bassam : Le cerveau n°2 arrêté au
Mali
Alou DOUMBOUYA alias MAN, 32 ans, présumé cerveau n° 2 de l’attaque terroriste de GrandBassam a été appréhendé, samedi, au Mali par les forces spéciales de ce pays. A en croire
RFI, cet individu a convoyé les djihadistes à bord de son véhicule 4X4 du Mali voisin jusqu’à la
station balnéaire de Grand-Bassam.

Economie
30% des emplois vont disparaître
Le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, Bruno KONE a révélé que d´ici dix ans,
30% des emplois actuels vont disparaitre s’ils ne s’adaptent pas à l’évolution numérique. Selon
lui, 80% des emplois vont nécessiter un minimum de connaissance numérique d´ici dix ans,
alors que moins de 1% des fonctionnaires savent utiliser correctement un ordinateur à ce jour
en Côte d´Ivoire.

Salon international du tourisme d’Abidjan : Le show débute
mercredi
Le Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA) aura lieu du 20 au 24 avril prochain à
l’Eden Golf Hôtel d’Abidjan-Cocody, sous le thème : « Tourisme en région, source de richesse
». Cette 6ème édition du SITA vise à repositionner le tourisme ivoirien en mettant un accent
particulier sur les collectivités territoriales et à encourager la pratique du tourisme intérieur.

Société
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Enseignement technique, formation professionnelle : La finalisation
du plan stratégique annoncée pour fin juin
L’atelier de relance de la réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (ETFP) s’est tenu, récemment, à N’sah hôtel à Grand-Bassam. Il s’est agi entre
autres, pour les participants, de finaliser le plan stratégique de la réforme de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle avec les plans d’action à court, moyen et long
terme en fin juin 2016, ainsi que d’élaborer les textes juridiques qui sous-tendent la réforme, de
rendre opérationnelles les instances de la réforme et d’élaborer les modèles de gestion du
système de l´ETFP. Le Ministre de tutelle, Paul KOFFI Koffi qui a pris une part active aux travaux,
a salué la justesse des recommandations de cet atelier.

Insertion des jeunes : La Côte d’Ivoire et l’UE signent un partenariat
Le Ministre ivoirien des Affaires Etrangères, MABRI Toikeusse, a eu une séance de travail avec
son homologue de l’Union Européenne (UE), Albert KOENDERS. L’émissaire de L’UE souhaite
établir "un partenariat entre l’Europe et la Côte d’Ivoire pour la création d’emplois de la
jeunesse", tout en transformant le système de l’éducation professionnelle, en vue de l’insertion
des jeunes, sans se voir obliger d’aller à l’extérieur du pays, a-t-il souligné. Et de révéler que « 8
0.000 Ivoiriens résident aujourd’hui légalement dans l’Union Européenne et plus de 7.000
nouveaux permis de résidence sont émis chaque année ».

Grève à l’école : Kandia invite les grévistes à privilégier le
dialogue
La Ministre de l’Education Nationale, Kandia CAMARA, profitant de l’inauguration, jeudi,
d’une école offerte par l’Union Africaine dans la localité de Hermankono, a invité les
syndicats du secteur éducation à ne pas suivre la grève. Car, selon elle, il existe un cadre de
dialogue qui a été créé pour débattre des problèmes du secteur éducation. Et d’ajouter que
cette grève n’aurait pour but que d’hypothéquer l’avenir des enfants.

Après les mouvements à l’Université : Le SG de la FESCI et les
étudiants arrêtés auditionnés mercredi
Le secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), ASSI
Fulgence Assi et la trentaine d’étudiants interpelés depuis le déclenchement de la grève dans
les universités et grande écoles publiques et privées le 11 avril dernier, seront entendus, le 20
avril, au tribunal de première instance de Yopougon.

Journée internationale de la secrétaire : Les secrétaires appellent
à une réforme de la formation initiale et supérieure
La vice-présidente de la Ligue Ivoirienne des Secrétaires (LIS) chargée de la formation, ASSALE
Catherine a insisté, jeudi à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la
secrétaire, sur l’ouverture d’une ligne budgétaire par le Gouvernement relativement à la
formation des secrétaires face aux enjeux nouveaux liés à cette profession en mutation.

Sport
Affaire Fondation Didier DROGBA : « C’est un combat que je vais
gagner»
Pris dans le feu d’une enquête qui révèle des irrégularités concernant la gestion des fonds de
sa Fondation, Didier DROGBA est sorti du cadre du communiqué publié, le 14 avril dernier,
pour s’expliquer et s’exprimer sur le sujet, dans les colonnes du Mirror. Selon lui, C’est un
combat qu’il va gagner.
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Politique
Bert KOENDERS en Côte d’Ivoire : La page de la crise est "tournée"
L´ancien chef de l’ONUCI (2011 à 2013), Bert KOENDERS, aujourd´hui Ministre néerlandais des
Affaires Etrangères, a salué samedi à Abidjan, à l’issue d’une rencontre avec le Président
ivoirien Alassane OUATTARA, "les grands changements" en Côte d´Ivoire, où la page de la
crise postélectorale (2010-2011) est "désormais tournée". Les discussions entre MM. OUATTARA
et KOENDERS, dont le pays exerce la présidence tournante de l’Union Européenne (UE), ont
également porté sur l’importance "d’un partenariat équitable" entre la Côte d’Ivoire et l’UE
sur les questions très "complexes" de la migration internationale.

Société
Enquête sur Grand-Bassam: La Côte d´Ivoire salue la collaboration
avec le Mali
Les services de renseignement maliens ont arrêté samedi le numéro deux du groupe auteur
de l´attaque jihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars à Grand-Bassam, en Côte d´Ivoire. Cette
arrestation s´est déroulée à Bamako et a nécessité une bonne collaboration des services
maliens et ivoiriens. "Cela prouve la volonté de tous les pays de la sous-région à lutter contre
le terrorisme", a réagi Bruno KONE, joint par RFI. Le Porte-parole du Gouvernement ivoirien se
félicite de cette nouvelle interpellation au Mali où au moins deux autres suspects clés de
l’attaque de Grand-Bassam ont déjà été interpellés.

Sport
La Côte d´Ivoire apporte son soutien à DROGBA après les
accusations de fraude
Accusé par le Daily Mail, un tabloïd anglais, de n´avoir utilisé que 1% sur plus de 2 millions
d´euros collectés par sa fondation pour des actions humanitaires, Didier DROGBA vient de
recevoir un appui de taille du Ministre ivoirien des Affaires Etrangères. "Nous lui faisons
confiance. Nous sommes sûrs que cette fondation et l’argent qui est dans les caisses de la
fondation vont servir pour la bonne cause. Une fondation ça s’organise, ça demande un peu
de temps donc nous croyons que Didier est de bonne moralité. Didier continuera d’être
l’homme de la bonne cause, de la cause des plus faibles. La Côte d’Ivoire le soutient dans
cette épreuve", a déclaré MABRI Toikeusse. Dans un communiqué, Didier DROGBA a démenti
en bloc. "Je n´ai commis aucune fraude", assure la star ivoirienne.

Vu sur le Net

Politique
L’UE et la Côte d’Ivoire engagées à freiner l’immigration
clandestine
Au terme d’une séance de travail qualifiée de "dialogue de haut niveau", samedi, au
ministère des Affaires Etrangères à Abidjan, l’Union Eurpéenne et la Côte d’Ivoire ont réaffirmé
leur engagement à freiner le fléau de l’afflux des populations africaines vers les côtes
européennes. Bert KOENDERS, Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui conduit la
misison européenne a indiqué que le paquet de mesures convenues s’appuie sur un
"partenariat équitable".

Economie
Des experts de la CEDEAO débattent du projet de l’autoroute
Dakar-Abidjan
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Des experts des pays de la CEDEAO ont réfléchi vendredi à Banjul (Gambie), sur le projet de
construction de la route Dakar-Abidjan, rapportent les journaux gambiens The Point et Daily
Observer. Les participants ont mis en exergue les difficultés auxquelles les différents pays sont
confrontés en ce qui concerne la construction et la réhabilitation des routes. Par conséquent,
le Ministre gambien des Transports, des Travaux, de l´Infrastructure, Bala Garba JAHUMPA, a
exigé d’eux "une feuille de route" pour la réalisation du projet.

Société
UNJCI : TRAORE Moussa dit MT rempile pour un second mandant
Moussa TRAORE dit MT, président sortant de l’Union Nationale des Journalistes de Côte
d’Ivoire (UNJCI) rempile pour un second mandant à la tête de l’organisation. C´était ce
dimanche 17 avril 2016, au terme du 9ème Congrès de la structure qui s’est tenu à Abidjan.
Sur 491 inscrits, avec 265 suffrages exprimés, Moussa TRAORE a obtenu 255 voix soit 96,22%.
Quant à son adversaire Vamara COULIBALY, il a obtenu 8 voix soit 3,01%.

Culture
20 ans de Yodé et Siro: Guillaume SORO et Michel GBAGBO se
"réconcilient" en zouglou !
Le concert-anniversaire, marquant les 20 printemps d’une carrière riche et pleine du groupe
musical Yodé et Siro, s´est tenu devant plus de 5000 fans au Palais de la culture d’Abidjan, le
samedi 16 avril 2016. Occasion rêvée pour les férus de la musique zouglou que sont, entre
autres personnalités ivoiriennes, le Président de l’Assemblée Nationale, Guillaume SORO, et
Michel GBAGBO, fils de l’ancien Président de la République incarcéré à La Haye (Pays-Bas),
de se replonger dans l’ambiance qui les a bercé au début des années 1990. Et c’est dans
cette atmosphère qu’une accolade, voire une étreinte aussi insoupçonnée qu’inattendue
entre les deux hommes, va devenir l’image à retenir de ce concert.
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Politique
Visite d´un dirigeant chinois en Côte d´Ivoire pour renforcer les
relations bilatérales (PAPIER GENERAL)
Le président du Comité National de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois
(CCPPC), YU ZHENGSHENG, a effectué du 13 au 16 avril une visite officielle d´amitié en Côte
d´Ivoire, visite destinée à promouvoir la coopération entre les deux pays dans divers
domaines, et à renforcer les relations bilatérales. Lors d´une rencontre avec le Président de
Côte d´Ivoire Alassane OUATTARA, M. YU a déclaré que les relations entre les deux pays sont à
leur meilleur niveau dans l´histoire. Plus précisément, cette visite a été axée sur l´alignement
des 10 grands projets de coopération Chine-Afrique annoncés par le Président chinois Xi
Jinping au sommet de Johannesburg, avec le plan quinquennal de développement de la
Côte d´Ivoire, a-t-il affirmé.

Immigration: "80.000 Ivoiriens résident aujourd´hui légalement"
dans l´espace de l´Union Européenne (diplomate)
"80.000 Ivoiriens résident aujourd’hui légalement dans l’Union européenne et plus de 7.000
nouveaux permis de résidence sont émis chaque année", a indiqué M. Bert KOENDERS Ministre
des Affaires Etrangères des Pays-Bas, lors d’une séance de travail avec son homologue
ivoirien, MABRI Toikeusse. M. KOENDERS a souligné que l’UE souhaite établir "un partenariat
entre l’Europe et la Côte d’Ivoire pour la création d’emplois de la jeunesse". Pour lutter contre
les causes profondes des migrations, l’UE s’est engagée à "appuyer la mise en place du PND
(Programme National de Développement) 2016-2020, en facilitant la promotion des
investissements" des entreprises privées, notamment dans le secteur de la transformation des
matières premières.
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Société
La FESCI suspend son mot d’ordre de grève pour 72h
Dans une déclaration présentée, dimanche, au journal télévisée de 20 heures de RTI1, La
FESCI a suspendu pour 72 heures son mot d’ordre de grève qui a paralysé la semaine
dernière, le monde universitaire notamment l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (UFHB) de
Cocody. La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Ramata
Ly BAKAYOKO, tout en déplorant les violences et les dégâts, a pour sa part indiqué que "l’Etat
est très conscient" de la situation et lancé un appel à la sérénité", au cours d’une visite au sein
de l’UFHB de Cocody dont elle a été la Présidente.
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