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NOTE  D’INFORMATION N° 1456 du 15 février 2019 

  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Président Emmanuel MACRON, à 

l’Elysée. 

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

15 février 2019, au Palais de l’Elysée, à Paris (France), avec son homologue français, 
S.E.M. Emmanuel Macron. 
  

Au terme de la rencontre, le Chef de l’Etat a indiqué avoir abordé avec le Président 
Macron les relations  bilatérales ainsi que les questions internationales notamment le 
dernier Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.  

 
Au cours de leur entretien, les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence des 
relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et la France ainsi que des bonnes 

performances réalisées par notre pays au cours de ces dernières années. 
Ils ont également salué les progrès importants enregistrés dans la mise en œuvre de 

certains projets spécifiques, notamment la construction  du métro d’Abidjan et 
l’Académie régionale de lutte anti-terroriste.  
  

S’agissant des questions régionales et continentales, le Président Alassane OUATTARA 
et son homologue français, ont salué l’élection de S.E.M Abdel Fattah AL SISSI, 
Président de la République Arabe d’Egypte, en qualité de nouveau Président de l’Union 

Africaine, au cours du dernier Sommet de cette Institution à Addis-Abeba. 
Ils ont également évoqué les importantes décisions prises au cours de ce Sommet, le 
financement de l’institution continentale  et le choix de la Côte d’Ivoire pour le suivi de 

la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.  
  
Par ailleurs, abordant les récentes déclarations  sur le franc CFA, le Chef de l’Etat a 

indiqué que ce débat n’avait pas lieu d’être dans la mesure où cette monnaie est  
« solide, appréciée et bien gérée »; « elle est stabilisante pour nos économies, pour 
nos pays et pour nos populations ».  

  
Pour terminer, le Président de la République a encouragé le Président Emmanuel 

MACRON dans la poursuite des discussions entamées en vue d’un apaisement du climat 
social en France. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Kady TRAORE, 

Direction Communication / Service Presse et Information  

Tél : (+ 225) 20 31 44 88 – 08 28 92 52  

  

E-Mail: kady.traore@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  


