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NOTE  D’INFORMATION N°1356 DU 20 AVRIL 2018  
  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec son homologue français 
au Palais de l’Elysée 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce 
vendredi 20 avril 2018, avec son homologue français, S.E.M. Emmanuel MACRON, au 
Palais de l’Elysée. 

Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, notamment les travaux de 
construction de la ligne 1 du Métro d'Abidjan, le Centre régional de lutte anti-terroriste 
qui sera basé en Côte d’Ivoire ainsi que plusieurs sujets d'ordre économique et les 
questions internationales inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations 
unies. 

Sur la question de la ligne 1 du Métro d’Abidjan, le Président Alassane OUATTARA a 
annoncé la mise en place d'un Comité de haut niveau comprenant les Ministres de 
l'Economie et des Finances des deux pays pour faire avancer le plus rapidement 
possible les travaux dont la livraison est prévue pour 2021 au plus tard. 

Par ailleurs, le Chef de l’Etat s'est félicité des « excellentes relations » entre la Côte 
d'Ivoire et la France ainsi que de  la convergence de vues avec son homologue français 
sur les questions bilatérales, régionales et internationales. 

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a salué les progrès accomplis par la 
France et relevé les performances économiques de la Côte d’Ivoire dont le taux de 
croissance est parmi les plus élevés au monde. 

Notons que le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Patrick 
ACHI, le Ministres des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON-TANOH, le Directeur de 
Cabinet du Président de la République, M. Fidèle SARASSAORO, la Directrice de la 
Communication de la Présidence de la République, Mme Masséré TOURE-KONE, et 
l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, M. Charles Providence GOMIS, ont pris part 
à cette rencontre entre les deux Chefs d’Etat. 
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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  


