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Politique
Révision de la liste électorale, élections locales et référendum : Les
exigences de la société civile à la CEI et au Gouvernement
A l’approche de la révision de la liste électorale, des élections locales et du referendum, la
Plateforme de la Société Civile pour l’Observation des Elections en Côte d’Ivoire (POECI) a
décidé de faire entendre sa voix. Ainsi pour ce qui est du processus électoral, la POECI exige
à la Commission Electorale Indépendante (CEI) un calendrier clair et précis où sont
mentionnées les dates du démarrage de la révision de la liste électorale et de l’organisation
du référendum constitutionnel ainsi que des dates précises des différentes élections à venir. Et
au Gouvernement, elle recommande que tout le processus électoral n’exclue personne. Sur
l’épineuse question de la révision de la Constitution ivoirienne, la POECI exhorte le pouvoir à
ouvrir des réflexions.

Bénin, après la présidentielle : TALON et YAYI font la paix chez
OUATTARA
Le Chef de l’Etat, Alassane OUATTARA et son homologue Togolais Faure GNASSINGBE
EYADEMA, ont organisé, le 16 avril à Abidjan, une cérémonie de réconciliation, entre le
nouveau président du Bénin patrice TALON et son prédécesseur Thomas YAYI Boni. « Je
remercie le Président Alassane OUATTARA pour l’initiative », a indiqué Faure EYADEMA, avant
d’ajouter: « Mes deux frères du Bénin ont démontré que ce qui compte, c´est le Bénin ».

Economie
Abengourou : La SODEFOR chasse les exploitants clandestins
Constant YAPO, directeur régional de la SODEFOR de la région de l’Indénié-Djuablin, et ses
éléments l’exploitation illicite des forêts ont interpellé, récemment, neuf exploitants clandestins
qui tentaient de s’installer dans la forêt classée de Koitienkro, village situé dans la
sous-préfecture d’Amélékia (Abengourou).

Permis de conduire : Des sanctions prévues à l’encontre des
fraudeurs
Le Ministre des Transports, Gaoussou TOURE a animé, hier, une conférence de presse à son
cabinet. Au cours des échanges, le ministre a révélé que des sanctions attendent toutes les
personnes qui ont obtenu de manière frauduleuse le permis de conduire. « Ceux qui auront les
faux permis, nous allons les auditionner pour voir comment ils ont procédé. Ils subiront la
rigueur de la loi. L’authentification est gratuite et se fait en un jour. Si vous n’avez pas votre
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authentification dans la même journée, vous pouvez saisir nos services », a-t-il indiqué.

Accroissement des ressources : Abdourahmane CISSE explique les
prouesses de l’Etat
Le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat a défini, le
16 avril 2016, à Washington, la politique budgétaire de l’Etat au cours d’un panel ayant pour
thème: « Marchés des capitaux et investisseurs institutionnels dans le financement des
infrastructures ». Dans le cadre des échanges qui ont meublé le panel, Abdourahmane CISSE
a souligné que parmi les actions à mener par les pays en développement en particulier,
figurent la stabilité socio-politique, l’amélioration du climat des affaires, l’engagement des
Etats à travers l’accroissement du financement budgétaire.

Société
Paludisme : Le monde veut en finir pour de bon
La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays du monde va célébrer la 9ème Journée mondiale
de lutte contre le paludisme,, le 25 avril prochain, au centre de santé de M’badon à Cocody.
Selon Dr BLEU Thérèse, directrice de la communication du Programme National de Lutte
contre le Paludisme (PNLP), qui a donné une conférence de presse, vendredi dernier, au
siège du programme, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a choisi pour thème : «En
finir pour de bon avec le paludisme». «Cette édition sera axée sur la lutte anti-larvaire par
l’assainissement du cadre de vie. Elle permettra également de mobiliser les autorités du
district sanitaire de Cocody, Bingerville et toute la communauté à s’impliquer dans la lutte
anti-vectorielle, comme moyen efficace de lutte contre le paludisme», a-t-elle précisé.

Promotion de entrepreneuriat jeunes : Les prix de l’espace
francophone lancés
Les premiers prix Jeunesse de l’espace francophone en matière d’innovation ont été lancés
récemment, au cours d’une conférence de presse, au centre incubateur du district
d’Abidjan. Pour Richard SESHIE, Commissaire général des prix Jeunesse de la Francophonie,
c’est une initiative vise à célébrer 35 jeunes personnalités en dessous de 35 ans qui ont fait
bouger l’espace francophone à travers des réalisations exceptionnelles au cours de l’année
2015.

Après les dernières violences perpétrées sur le campus : La FESCI
suspend sa grève pour 72 heures
La Fédération Etudiante et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a suspendu hier, son mot d’ordre
de grève lancé depuis le 11 avril 2016 dernier. Selon un responsable du BEN, cette suspension
du mot d’ordre répond à un souci de donner la chance aux négociations d’aboutir. « Nous
avons suspendu le mot d’ordre de grève pour voir se réaliser, les assurances qui nous ont été
données sur la libération de tous nos camarades détenus », a-t-il indiqué.

Chaude matinée hier au Plateau : La police gaze et fait des
arrestations
Une opération de déguerpissement des 137 habitations de la cité RAN, située dans le quartier
jouxtant le Palais présidentiel, a créé hier dans la matinée, des perturbations dans la
circulation. La police chargée de la sécurisation de l’opération a fait usage des
lacrymogènes pour disperser les habitants hostiles à ce projet. De même qu’elle a procédé à
l’arrestation de ceux qui leur jetaient des pierres et qui ont brûlé des pneus sur la voie
publique.

Culture
9è congrès ordinaire électif de l’UNJCI : TRAORE Moussa réélu
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Le 9è congrès ordinaire de l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) s’est
tenu, les 16 et 17 avril 2016, dans la salle de conférence du Ministère des Affaires Etrangères,
au Plateau. TRAORE Moussa, le président sortant a été reconduit pour un mandat de 3 ans.

Vu sur le Net

Economie
Électricité: 122 milliards FCFA de l’UE à la Côte d’Ivoire pour
"réduire le déficit"
La Côte d’Ivoire bénéficie de 122 milliards de FCFA de l’Union Européenne (UE) pour aider à
"réduire au maximum" les coupures d’électricité dans "les trois années à venir". L’annonce a
été faite, ce lundi 18 avril, par le chef de département Infrastructures et Energies de la cellule
de coordination de la coopération avec l’UE, Hervé N’ZAI. M. N’ZAI qui s’exprimait à
l’occasion d’une visite au groupe Fraternité Matin, a laissé entendre que cet appui servira à la
mise en œuvre de plusieurs projets en Côte d’Ivoire. Il s’agit, notamment de l’extension du
réseau à Abidjan, San Pedro et à Bouaké. Il aidera aussi à la construction, à Yamoussoukro,
d’un centre de dispatching.
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Politique
Côte d’Ivoire : La plainte de Michel GBAGBO "est conjoncturelle",
selon SORO
Le Président de l’Assemblée Nationale de Côte d´Ivoire, Guillaume SORO, a annoncé une
rencontre "dans quelques jours" avec Michel GBAGBO, qu’il a présenté comme son "frère" en
dépit de la plainte "conjoncturelle" déposée contre lui en France par le fils de l’ancien
Président. "Je sais qu’une plainte a été déposée contre moi. Mais elle est conjoncturelle,
circonstancielle. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des amis et des frères", a
déclaré Guillaume SORO. C´était lundi, face à la presse, à sa résidence privée de Marcory, à
l’issue d’une audience accordée à l’artiste chanteur Petit Denis.

Côte d’Ivoire: OUATTARA "réconcilie" le Président élu du Bénin et
son prédécesseur
Le Président élu du Bénin Patrice TALON et son prédécesseur Thomas Boni YAYI se sont
réconciliés, lundi à Abidjan, à l’initiative de leur homologue togolais Faure GNASSINGBE et de
leur hôte, le Chef de l’Etat ivoirien Alassane OUATTARA. "Entre Patrice (Patrice TALON, ndlr) et
moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Ceci
non seulement dans l’intérêt du peuple béninois mais encore dans l’intérêt de notre
sous-région", a déclaré à la presse, l’ex-Président du Bénin, à l’issue d’un huis clos de plus de
quatre heures, à la résidence privée de M. OUATTARA. "Je lui fait le serment d’être un bon
Président. Je voudrais le rassurer devant l’opinion (...) que je donnerai le meilleur de
moi-même pour garantir à notre pays, aux Béninois et à toute la sous-région une bonne
ambiance de convivialité, de paix", a répondu M. TALON.

Economie
Aéroport d´Abidjan: Des taxis font "payer parfois 50 000 FCFA" aux
passagers étrangers, des plaintes enregistrées
Des plaintes ont été enregistrées par le Ministre des Transports Gaoussou TOURE au sujet des
taxis de l´aéroport international Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d´Abidjan qui pratiquent des tarifs
qui sonnent souvent "l´arnaque ou l´escroquerie" vis-à-vis des passagers qui arrivent dans la
capitale économique ivoirienne. "Nous avons enregistré de plaintes. On fait payer parfois 50
000 FCFA" aux passagers, a déclaré, lundi, à Abidjan le Ministre Gaoussou TOURE, au cours
d´une conférence de presse, citant l´exemple d´un "blanc" avec qui il a voyagé récemment.
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Ce dernier a été "transporté de l´aéroport d´Abidjan à Koumassi à 50 000 FCFA", a rapporté le
Ministre.

Société
SORO offre ses bons offices pour ramener "la paix et la quiétude" à
l´université
Le Président de l´Assemblée Nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori SORO qui dit être
"rattrapé" par son passé d´ancien leader de mouvement d´étudiants n´est pas "indifférent"
face à la crise qui secoue les universités publiques ivoiriennes, proposant, lundi, ses bons
offices pour ramener la "paix et la quiétude" dans l´espace universitaire. "(...) J´ai décidé de
demander à rencontrer le Président de la République et le Gouvernement pour que ma
connaissance des questions universitaires et mon passé de militant syndicaliste puisse servir à
ramener la paix et la quiétude, sans bruits", a-t-il déclaré.

Culture
FEMUA 9 : Ouverture du festival en présence du président Henri
KONAN BEDIE, mardi
Tout est fin prêt pour l´ouverture du FEMUA 9 qui va rassembler des artistes venus d´horizons
divers pour égayer les mélomanes ivoiriens durant six jours. La cérémonie d´ouverture en
présence du parrain Henri KONAN BEDIE sera suivie de la pose de la première pierre de l´Ecole
Primaire Publique (EPP) Magic System de Séguéla.
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