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COMPTE RENDU

Date : Vendredi 23 Novembre 2018

1. Objet

2. Représentant du
Secrétariat d’Etat

3. Structures présentes

INSTRUCTIONS

Compte rendu de l’audience entre le Chef de Cabinet et la délégation de la Fédération des
Organisations Unies pour des Elections Transparentes et Apaisées (FOUETA)

-

M.NIAVA Bogui Innocents, Chef de Cabinet ;
M. KOUAME Philippe, Chargé d’études.

-

M.ECLAIR Amani, Président de la FOUETA ;
Mme Prisca Gnabo, Assistante et chargé de communication Adjoint ;
M.Kuyo Gayet Landry, le responsable juridique.

Le vendredi 23 novembre 2018, une délégation de la Fédération des Organisations Unies
pour des Elections Transparentes et Apaisées (FOUETA) ont rendu visite au Chef de
Cabinet, en ses bureaux de 15h05 à 16h00.
Cette visite avait pour objet d’échanger sur le colloque international sur la non-violence et la
paix et de demander un appui institutionnel au SEDH.
La FOUETA par l’intermédiaire de son président a expliqué que, dans le cadre de
l’organisation du colloque international initialement prévu du 06 au 08 décembre 2018, des
voyages devaient être effectués dans la cinquantaine de pays africains afin de choisir les
organisations étrangères qui participeront à ce colloque.
4. POINTS ABORDES

Cependant, les membres de la FOUETA devant effectuer ces voyages se sont trouvés
confrontés à de problèmes d’obtention de visas, les obligeant même à repousser l’évènement
à une date ultérieure.
Le président de la FOUETA a donc réitérer sa demande d’appui institutionnel du SEDH pour
faciliter leur procédure d’obtention de visas, et a aussi regretté le fait que ces différentes
organisations soient toujours confrontées aux mêmes difficultés alors qu’ils participent
activement et ce depuis longtempsau maintien d’un environnement apaisé en Côte d’Ivoire.
L’audience s’est terminée à 16h par les remerciements de la délégation au Chef de cabinet
qui a promis faire le point à Madame la Secrétaire d’Etat.

5. Emetteur

Philippe Kouamé, Chargé d’Etudes

