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NOTE D’INFORMATION N°1237 DU 21 JUILLET 2017  
  

  

Le Chef de l’Etat a eu des entretiens avec le Président malgache et la 

Secrétaire Générale de la Francophonie ainsi qu’une délégation française 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu 

successivement, ce vendredi 21 juillet 2017, au Palais de la Présidence de la 

République, avec son homologue malgache, S.E.M. Hery RAJAONARIMAMPIANINA, 

Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ayant le français en 

partage, et la Secrétaire Générale de la Francophonie, Mme Michaëlle JEAN, ainsi 

qu’une délégation française conduite par la Ministre française des Sports, Mme Laura 

FLESSEL, et le Secrétaire d’Etat français aux Affaires Etrangères, M. Jean-Baptiste 

LEMOYNE. 

 

Au terme de l’entretien avec son homologue malgache et la Secrétaire Générale de la 

Francophonie, le Président Alassane OUATTARA a souhaité la bienvenue à ses hôtes 

de marque et relevé le grand honneur pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens d'accueillir 

les 8es Jeux de la Francophonie, ‘’qui seront une fête populaire pour les jeunes et 

l'ensemble des Ivoiriens’’.  

 

Le Président malgache, S.E.M. Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ayant le français en partage a, 

quant à lui, souhaité plein succès à ces 8es Jeux de la Francophonie et souligné le 

caractère important de l'espace francophone, ‘’un espace de valeurs, notamment de 

valeurs de paix à véhiculer’’. 

 

Il a réaffirmé la détermination des pays francophones à œuvrer pour 

l’épanouissement de la jeunesse du monde en général et celle de l’espace 

francophone en particulier et a félicité les Autorités ivoiriennes pour la qualité des 

infrastructures dédiées aux 8es Jeux de la Francophonie.  
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La Secrétaire Générale de la Francophonie, Mme Michaëlle JEAN, a, pour sa part, 

relevé l’estime de l’espace francophone pour la jeunesse ‘’qui fait partie de la solution 

pour la paix, le développement, la croissance, l’avancement des idées, la solidarité, 

l’excellence et la foi en la diversité’’. 

 

Elle a, en outre, indiqué que, par l'affluence, le nombre de délégations, de jeunes 

athlètes et artistes créateurs présents à Abidjan, les Jeux de la Francophonie rentrent 

dans l'histoire. 

 

La délégation française présente également à Abidjan dans le cadre des 8es Jeux de 

la Francophonie a, par la voix de sa porte-parole, Mme Laura FLESSEL, Ministre 

française des Sports, réitéré la volonté des pays francophones d'utiliser ces Jeux pour 

renforcer et partager les idées et les ambitions de la Francophonie pour le futur. 

 

Notons que le Vice-Président de la République, M. Daniel Kablan DUNCAN, le Premier 

Ministre Amadou GON-COULIBALY et plusieurs membres du Gouvernement ont pris 

part à ces entretiens. 

 

 

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

Direction de la 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  

  
  

  


