
 

 1/2 

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 NOTE  D’INFORMATION N°1216 DU 12 JUIN 2017  
 

 
Le Chef de l’Etat a pris part à la cérémonie d’ouverture de la Conférence de 

haut niveau du G20 sur l’Afrique 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, dans l’après-

midi de ce lundi 12 juin 2017, aux côtés de la Chancelière Angela MERKEL, du Premier 

Ministre italien et d’une dizaine de Chefs d’Etat africains à la cérémonie d’ouverture de 

la Conférence de haut niveau du G20 sur l’Afrique. 

 

A cette occasion, le Chef de l’Etat s’est félicité de la tenue de cette conférence, dont 

l’objectif est ‘’de développer davantage les relations économiques et financières du 

G20 avec ses partenaires africains et de promouvoir les investissements privés, les 

infrastructures et l’inclusion économique dans les pays africains’’. 

 

Le Président de la République a ensuite salué le « Plan Marshall » avec l’Afrique, 

proposé par l’Allemagne pour favoriser l’établissement d’une paix et d’un 

développement durables sur le Continent. 

 

Il a marqué son adhésion à cette approche innovante, qui vise à améliorer les 

conditions cadres des investissements privés et à inciter les organisations 

internationales et régionales à conclure, en coopération avec des pays africains 

intéressés et des partenaires bilatéraux, des accords pour attirer les investissements 

privés.  

 

Le Chef de l’Etat a indiqué partager également l’objectif de mieux coordonner les 

initiatives du G20 avec celles des organisations internationales et des pays africains.   

 

Le « Compact Africa» devrait principalement couvrir, selon lui, les projets 

d’infrastructures, de transport et d’énergie, dont l’Afrique a tant besoin. 

 

Evoquant le cas de la Côte d’Ivoire, il a émis le vœu de voir cette initiative prendre en 

compte les projets nationaux portuaires,  aéroportuaires, de construction de logements 
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sociaux ainsi que d’aménagement de zones industrielles. Les projets sous régionaux 

structurants tels que les corridors autoroutiers et les chemins de fer sous régionaux 

devraient également être pris en compte, selon lui. 

 

Le Président de la République a ensuite relevé les progrès importants accomplis par 

notre pays dans le domaine économique et réitéré sa volonté de relever le défi de 

l’immigration, essentiel pour la consolidation et le renforcement des acquis. 

 

Les autres intervenants, notamment la Chancelière Angela MERKEL, le Premier Ministre 

italien et les autres Chefs d’Etat africains ont appelé à une véritable coopération entre 

le G20 et l’Afrique dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction Communication / Service Presse et Information - Tél : (+ 225) 20 31 43 27 

- 07 93 69 12  

  

E-Mail: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  


