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NOTE  D’INFORMATION N° 1342 du 04 AVRIL 2018 
  

Le Président du Libéria est arrivé à Abidjan pour une visite d’Amitié et de 

Travail de 72 heures 

 

Le Président de la République du Libéria, S.E.M. George Manneh WEAH, est arrivé à 

Abidjan, ce Mercredi 04 Avril 2018, en milieu d’après-midi, pour une visite d’Amitié 

et de Travail de 72 heures.  

 

Il a été accueilli à l’aéroport Félix HOUPHOUET-BOIGNY de Port-Bouët par son 

homologue ivoirien, S.E.M. Alassane OUATTARA, qui avait à ses côtés, le Vice-

Président de la République, Daniel Kablan DUNCAN, le Premier Ministre, Amadou 

Gon COULIBLAY, des Présidents d’Institutions, des membres du Gouvernement et 

du Cabinet présidentiel, la hiérarchie militaire ainsi que des Chefs Traditionnels et 

une importante délégation de la Communauté libérienne vivant en Côte d’Ivoire. 

 

Après le cérémonial d’accueil, les deux Chefs d’Etat se sont retrouvés, en fin de 

journée, au Palais de la Présidence de la République pour un entretien bilatéral. 

 

Au terme de la rencontre, le Président Alassane OUATTARA a dit sa grande joie 

d’accueillir son homologue libérien à Abidjan. Il a indiqué avoir été « impressionné » 

par la ferveur populaire et la mobilisation de tout un peuple, en particulier celle de la 

jeunesse, le 22 janvier 2018, à Monrovia, à l’occasion de l’investiture du nouveau  

Président  du Libéria, S.E.M. George Manneh WEAH. Une ferveur et une mobilisation 

qui démontrent aux yeux de tous que le changement démocratique qui s’est opéré 

dans la paix, était le bienvenu dans ce pays. 

 

Le Chef de l’Etat a rappelé les relations de coopération très « fortes » que  

l’ancienne Présidente du Libéria, S.E.Mme Ellen JOHNSON - SIRLEAF, a entretenues 

avec le Gouvernement ivoirien et a exprimé toute sa « confiance » dans le 

renforcement de cette coopération avec le nouveau Président, car, pour lui, il y va 

de l’intérêt des deux pays qui ont, chacun, à son niveau, traversé des moments 

difficiles. Aussi, a-t-il saisi cette occasion pour remercier le Président et le peuple 

libériens pour leur hospitalité. 
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Levant un coin de voile sur les sujets abordés au cours de leur entretien, le Président 

Alassane OUATTARA a souligné avoir échangé avec son homologue libérien sur des 

questions d’intérêts communs, en particulier sur la nécessité de consolider la paix et 

l’amitié entre les  peuples libérien et ivoirien ; de faire en sorte que la sécurité soit 

garantie aux frontières des deux pays ; de développer la confiance entre les 

populations ; d’échanger les expériences en matière de développement et d’avoir 

une convergence de vues aux plans politique et diplomatique. D’autant que le Libéria 

et la Côte d’Ivoire sont tous les deux, membres de la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

 

Le Président de la République a également proposé à son homologue libérien, tout 

l’appui nécessaire de la Côte d’Ivoire dans les domaines de l’agriculture, des 

infrastructures routières, de la fourniture de l’électricité et dans bien d’autres 

secteurs. 

 

Pour terminer, il a réitéré sa joie et celle du peuple ivoirien d’accueillir le Président du 

Libéria, en Côte d’Ivoire, son « pays » et a ajouté qu’avec le Président George 

WEAH, le Libéria est en de « bonnes mains ». 

 

Intervenant à son tour, le Président George Manneh WEAH a traduit toute sa 

reconnaissance au Chef de l’Etat et au peuple ivoirien pour l’accueil « chaleureux » 

qui lui a été réservé ainsi qu’à sa délégation. Il a indiqué être chez lui en Côte 

d’Ivoire, un pays qui l’a vu « grandir ». 

 

Il a ensuite souligné que la Côte d’Ivoire est un pays qui a d’énormes ressources et 

capacités, notamment dans le domaine agricole et le développement 

d’infrastructures routières. C’est pourquoi, dans le cadre de l’exercice de son mandat, 

il a souhaité pouvoir compter sur l’expérience et le leadership de la Côte d’Ivoire 

pour dérouler son programme. 

 

Après avoir rappelé l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et le Libéria, le 

Président libérien a affirmé que son pays est « ouvert » aux hommes d’affaires 

ivoiriens pour « capitaliser » la somme d’expériences acquises en matière de 

développement, mais également à tous les autres opérateurs économiques de 

l’espace CEDEAO, de l’Afrique et même du monde. 

 

Dans la soirée, le Président de la République a offert un dîner officiel en l’honneur du 

Président George Manneh WEAH, au cours duquel les deux Chefs d’Etat ont, à 

nouveau, exalté l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et  le Libéria, tout en 

promettant d’œuvrer à leur renforcement. 

 

Notons que dans la matinée, le Chef de l’Etat a présidé un Conseil des Ministres au 

Palais de la Présidence de la République. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric Dro 

Diomandé, Direction de la Communication / Service Presse et Information - 
Tél : (+ 225) 20 31 44 89 - 49 40 00 63  

  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


