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Politique
Coopération, Côte d’Ivoire-Burkina Faso : La 5ème conférence au
Sommet du Traité d’amitié s’ouvre ce matin
La 5ème conférence au sommet du Traité d’Amitié et de Coopé- ration (TAC) entre la Côte
d’Ivoire et le Burkina Faso, deux pays voisins de l’Afrique de l’Ouest, débute, aujourd’hui 25
juillet pour s’achever le 29 juillet 2016, à Yamoussoukro. La cérémonie d´ouverture prévue ce
lundi à la Fondation Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, devrait être co-présidée par les Ministres des
Affaires Etrangères de Côte d´Ivoire et du Burkina Faso. Elle consacre le début des travaux des
experts

Procès de Simone GBAGBO : La reprise ce matin
Le procès contre l’ex-Première dame, Simone EHIVET GBAGBO, poursuivie pour crimes de
guerre et crimes contre l’humanité continue, ce matin, dans la salle d’audience de la Cour
d’Appel du Palais de justice d’Abidjan-Plateau.

Economie
Programme système qualité en Afrique de l’Ouest : La Côte
d’Ivoire harmonise sa politique qualité
Dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre de la politique qualité de la CEDEAO,
des experts se sont réunis à Abidjan-Plateau, récemment, en vue de la validation de la
politique nationale ivoirienne de qualité. L’objectif de cet atelier, selon les initiateurs, est
d’examiner les propositions d’une politique nationale de la qualité, à mettre en harmonie
avec celles de l’ensemble des 15 Etats membres de la CEDEAO et la Mauritanie afin de
promouvoir le commerce intra-régional et international. Aussi, vise- t-il la protection du
consommateur et de l’environnement pour favoriser le développement économique et
durable.

Règlement des factures de la CIE du mois de juillet : La CIE
accorde un nouveau délai de 12 mois
Les détenteurs des factures de CIE du mois de juillet n’auront plus le 12 septembre comme
date du règlement desdites factures. Ils disposent désormais de 12 mois pour le faire.
L’annonce a été faite, le 23 juillet, au journal télévisé de 20h de la chaine nationale, par le
porte-parole des associations des consommateurs de Côte d’Ivoire, Jean-Baptiste KOFFI.
Cette décision de la société distributrice d’électricité intervient, selon le porte-parole, suite
aux violentes manifestations contre les dernières factures de la CIE.
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Société
Bouaké, Pillages et saccages des services publics et privés: Plus
de 100 personnes interpellées
72 heures après les violentes manifestations de Bouaké qui ont enregistré des pertes en vies
humaines et des scènes de pillage, des équipes de la police ont été déployées pour des
investigations. Selon une source sécuritaire, plus de 100 personnes ont été interpellées samedi
et plusieurs objets volés ont également été retrouvés par des éléments des FRCI de la 3è
Région militaire de Bouaké.

Bilan du SIGFAE de la Fonction Publique, ABINAN Pascal : « Ce
nouveau système vise à sécuriser les deniers publics »
L’atelier-bilan après trois ans d’utilisation du système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et
Agents de l’État (SIGFAE), a eu lieu, le 22 juillet 2016, à Yamoussoukro. Pascal ABINAN
Kouakou, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et ses
collaborateurs ont passé au peigne fin ledit outil afin d’apprécier à sa juste valeur les résultats
obtenus et relever les défis nouveaux. « Ce nouveau système permet de maîtriser l’effectif de
la masse salariale des fonctionnaires et agents de l’Etat, de garantir la crédibilité et la
transparence du service public et de sécuriser les deniers publics. L’Etat a pu réaliser une
économie substantielle de plus 40 milliards de FCFA sur la période 2013-2015 », a-t-il indiqué
Pascal ABINAN, saluant la transformation de la structure organisationnelle de l’Administration
en matière de gestion des ressources humaines.

Université de Cocody : Abou KARAMOKO officiellement installé
Le Pr titulaire de philosophie, Abou KARAMOKO, est, depuis le 22 juillet, officiellement aux
commandes de l’université de Cocody après avoir été nommé président de cette institution
en Conseil des Ministres. Il a été installé par la présidente sortante, Pr BAKAYOKO LY Ramata,
qui est par ailleurs Ministre de tutelle. Pr Abou KARAMOKO a été pendant 8 ans, directeur de
cabinet adjoint de CISSE Bacongo, l’ex-Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, et conseiller de la présidente sortante il y a un mois.

Situation de crise à l’université : La FESCI reconduit son mot d’ordre
de grève de 72 h
Suite à la réunion de son bureau exécutif national tenue à l’université de Cocody, la FESCI a
décidé de reconduire son mot d´ordre de grève pour une durée de 72h, c´est à dire 3 jours à
compter du 25 juillet 2016, sur toute l´étendue du territoire national. Tout en appelant à la
mobilisation de tous les élèves et étudiants de Côte d´Ivoire, la FESCI se dit ouverte à toute
discussion pouvant contribuer à la bonne marche de l´école ivoirienne.

A l’International

Politique
Côte d´Ivoire: La femme de KIEFFER réagit à la mise en cause de
Simone GBAGBO
Lors du procès de Simone GBAGBO, un ancien milicien a livré mercredi 20 juillet un
témoignage à charge contre Simone GBAGBO. Celui-ci a notamment accusé l´ex-première
dame d´avoir commandité l´enlèvement puis l´assassinat du journaliste Guy-André KIEFFER,
disparu à Abidjan en 2004. Osange SILOU-KIEFFER, l´épouse du journaliste, explique avec quel
sentiment elle a accueilli ce témoignage. "Avec de la stupeur, parce que j’ai en tête les
déclarations de Mme GBABO il y a une quinzaine de jours, elle était pour que l’enquête aille
jusqu’au bout, parce qu’elle savait qu’elle n’avait rien à voir là-dedans. Donc ce témoin qui
arrive en l’impliquant directement, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être aussi
une manipulation de plus. L’information qu’il donne est assez douloureuse parce que se dire
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que son époux, le père de cet enfant, a été massacré, brûlé… C’est violent! C’est violent
comme image: C’est très, très violent!…"

Vu sur le Net

Economie
Côte d’Ivoire/ La masse salariale est passée de 800,3 milliards
FCFA en 2010 à 1331,6 milliards en 2015 (Premier ministre)
La masse salariale en Côte d’Ivoire est passée de 800,3 milliards de FCFA, soit 41,5% des
recettes fiscales et 6,4% du PIB en 2010 à 1331,6 milliards, soit 46,0% des recettes fiscales et
7,0% du PIB en 2015 avec un effectif qui est passé de 160 000 agents en 2010 pour se situer en
2016 à 186 508 agents, a confié le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN. Le Chef du
Gouvernement s’exprimait vendredi à Yamoussoukro, lors de la cérémonie d’ouverture de
l’atelier d’évaluation sur le Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat
(SIGFAE) qu’il présidait. (Source AIP)

Société
Traite des enfants: Les enfants togolais interceptés à Noé ont
regagné leur pays
Après un séjour d’environ un mois à l´Ong internationale « Une voie pour Padre Pio » de
Bonoua, le Gouvernement a fait embarquer les enfants togolais interceptés à Noé, le 21 juin
2016, par la police des frontières ivoirienne. Cinq de ces six enfants dont l’âge oscille entre 4 et
16 ans, ont regagné leur pays, ce samedi 23 juillet 2016. C’était en présence de la Ministre de
la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, Euphrasie KOUASSI
YAO.

Côte d’Ivoire/Des mesures sécuritaires arrêtées après les violentes
manifestations à Bouaké
Les hiérarchies des différentes forces de défense et de sécurité de Bouaké ont arrêté un train
de mesures pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour des investigations, suite
aux violentes manifestations qui ont eu lieu, vendredi à Bouaké, pour dit-on, protester contre
la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE). Au terme d’une réunion de coordination des
différentes forces, le colonel-major Coulibaly BAMORO commandant la 3e région militaire, a
confié à la presse que les dispositions pratiques consistent en des investigations de la police et
la gendarmerie pour rechercher partout où le besoin se présente les objets dissimulés,
interpeller éventuellement les auteurs de ces actes et à travers eux arrêter les receleurs.
(Source AIP)
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Politique
Traité d’amitié et de coopération Côte d’Ivoire/Burkina: Les
travaux s’ouvrent lundi à Yamoussoukro
Les travaux du 5ème Sommet du Traité d´Amitié et de Coopération (TAC 5) entre la Côte
d’Ivoire et le Burkina Faso s’ouvrent, lundi, à Yamoussoukro, la capitale politique et
administrative. Ces travaux démarrent par ceux des experts des deux pays qui seront suivis
d’un Conseil Conjoint de Gouvernements, en présence du Premier m Ministre ivoirien Daniel
Kablan DUNCAN et de son homologue burkinabé, Paul KABA THIEBA. Le Sommet des Chefs
d´Etats se tiendra quant à lui, vendredi avec la participation des Présidents Alassane
OUATTARA et Roch Marc Christian KABORE qui est le Président du Conseil des Ministres.

Economie
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Côte d’Ivoire/ Orpaillage clandestin : Le Ministre DONWAHI
préconise « une meilleure efficacité, afin d’éviter la recolonisation
» des sites déguerpis
Le Ministre chargé de la Défense, Alain-Richard DONWAHI, préconise de "travailler pour une
meilleure efficacité, afin d’éviter la recolonisation" des sites déguerpis d’orpailleurs clandestins
dont 13 ont été fermés dans les régions de l’Ouest de la Côte d’Ivoire et 24 autres dans la
Bagoué, le Goh et la Mé sur 97 sites cibles. Le Ministre DONWAHI s’exprimait, jeudi, à Madikro,
dans le département de Buyo (Sud-ouest), où il effectuait, en compagnie de son collège de
l’Industrie et des Mines, Jean Claude BROU, une visite du site déguerpi de cette localité dans
le cadre de la troisième et dernière phase de l’Opération ORPI 3 visant le déguerpissement
des orpailleurs clandestins. Elle s’est déroulée, du 17 juin au 06 juillet.

Côte d’Ivoire/ Plus de 76% des fonds pour le financement des
projets jeunes encore disponibles
Plus de 76% des fonds mis à sa disposition par le Gouvernement ivoirien pour financer les
projets jeunes dans le cadre du projet "Agir pour les jeunes" sont encore disponibles.
L´information a été donnée par le directeur général de l’Agence Emplois Jeunes, Jean-Pierre
DANHO, dimanche, au JT de 13h de la première chaîne de la télévision ivoirienne (RTI1). M.
DANHO a invité, à l´occasion, les jeunes à se rapprocher de la structure pour présenter des
projets.

Société
Les manifestants de Bouaké n’étaient pas seulement des
consommateurs ‘’fâchés’’ (Maire)
Les manifestants contre le coût élevé de l’électricité qui se sont violemment exprimés,
vendredi, à Bouaké n’étaient pas seulement des consommateurs ‘’fâchés’’, mais il y a en
dessous des ‘’choses cachées’’, a déclaré samedi, le Maire de cette ville, Nicolas Youssouf
DJIBO. Il faut, a-t-il insisté ‘’ressortir ces choses cachées et ça c’est de la responsabilité des
forces de l’ordre’’. M. DJIBO s’exprimait à la fin d’une visite sur les sites vandalisés par des
‘’individus’’.

Côte d’Ivoire: Déblocage effectif de 800 millions de FCFA pour
soutenir les centrales syndicales
Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane OUATTARA a "honoré" son engagement vis-à-vis des cinq
principales centrales syndicales du pays que sont: l’Union Générale des Travailleurs de Côte
d’Ivoire (UGTCI, la plus ancienne), la Centrale Humanisme, la Fédération des Syndicats
Autonomes de Côte d´Ivoire (Fesaci), la Centrale Dignité et le RTRCI. Selon le Secrétaire
général de la Centrale Humanisme, Mamadou SORO interrogé, vendredi, le Président
Alassane OUATTARA a ‘’honoré son engagement’’ avec le déblocage effectif des 800 millions
de FCFA promis le 1er mai dernier à l’occasion de la fête de travail.

Côte d’Ivoire/ Le président de l’Université FHB de Cocody appelle
à la reprise des cours dès lundi
Dans une Déclaration publiée dimanche, le nouveau président de l’Université Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY, Pr Abou KARAMOKO, appelle les étudiants à reprendre lundi les cours,
interrompus à cause de violences contre la présence de la police sur le campus. Pr
KARAMOKO a tenu à rassurer les étudiants et l’ensemble des personnels enseignant et
administratif que les autorités académiques ont pris des dispositions pour assurer leur sécurité.

Culture
Côte d’ivoire/ Accès à l’information publique : La CAIDP organise
un séminaire de formation à l’intention des radios de proximité
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La Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP)
organise un séminaire à l’intention des radios de proximité de Côte d’Ivoire, jeudi, à l’hôtel
Belle Côte de la Riviera palmeraie. Ce séminaire consacré à la présentation et à l’explication
de la loi de décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public est organisé
avec l’appui financier de la fondation Friedrich Ebert Stiftung et a pour but de mieux diffuser
et vulgariser les textes relatifs au droit d’accès à l’information d’intérêt public.

Sport
Côte d’Ivoire/ Athlétisme : L’Ivoirienne TA LOU médaillée d’or des
100 m à Londres
La sprinteuse ivoirienne de 28 ans, Marie-Josée TA LOU, a décroché samedi, la médaille d’or
des 100 mètres au meeting "London Anniversary Games" en parcourant cette distance en
10s96. TA LOU a devancé Michelle-Lee AHYE de Trinidad et Tobago (10s99) qui a obtenu la
médaille d’argent, et la Jamaïcaine Ann-Fraser PRYCE par ailleurs championne du monde et
championne Olympique de la catégorie.
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