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Du 28 au 30 juillet 2009, le Premier Ministre SORO Kigbafori Guillaume séjournera à 
Syrte en Libye, où plusieurs séances de travail sont prévues avec le Guide libyen 
Mouammar KADHAFI.  
 
Dès son retour, le Premier Ministre présidera à son Cabinet de la Primature, trois 
importantes réunions le vendredi 31 juillet, le samedi 1er août et le mardi 4 août 
2009.  
 
Le Vendredi 31 juillet 2009 à 11 H, le Premier Ministre rencontrera les responsables 
et les acteurs impliqués dans la sécurisation du processus de sortie de crise et le 
règlement définitif des questions militaires (harmonisation des Grades et quotas 
des. FÀFN pour la nouvelle Armée nationale).  
 
Il s'agira, au cours de cette réunion, d'actualiser le plan de déploiement des 8000 
éléments du Centre de Commandement Intégré (CCI) et d'évaluer la mise en œuvre 
des recommandations de l'Accord complémentaire IV à l'Accord politique de 
Ouagadougou.  
 
Participeront à cette réunion, le Président de la CEI, le Ministre de la Sécurité, le 
Ministre de la Défense, le représentant Spécial du Facilitateur en Côte d'Ivoire. Le 
Chef d'Etat Major des FANCI, le Chef d'Etat Major des FAFN, le Directeur Général de 
la Police, le Commandant Supérieur de la Gendarmerie, et les chefs du CCI. 
 
Quant à la réunion du samedi 1er août 2009, elle verra la présentation officielle au 
Premier Ministre, du Fichier fusion (fichiers historiques fusionnés) devant servir aux 
croisements des données lors des traitements informatiques, de même que celle du 
fichier d'état civil obtenu à partir de la numérisation des registres d'état civil.  
 
Les structures nationales chargées du processus d'identification des populations et 
de l'enrôlement prendront part à cette importante réunion qui aura lieu à 10 H.  
 
Le mardi 04 août 2009 à 15 h, le Premier ministre rencontrera l'ensemble des 
syndicats de la santé, après la dernière grève intervenue dans le milieu des agents 
de la santé en Côte d'Ivoire.  
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