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NOTE  D’INFORMATION N° 1485 du 19  Mai 2019 
  

Le Chef de l’Etat a échangé avec le Ministre français de l’Intérieur 
 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé ce dimanche 
19 mai 2019, en début de soirée, à sa Résidence sise à Cocody Riviera – Golf, avec le 
Ministre français de l’Intérieur, M. Christophe CASTANER. 

 
Le Ministre français de l’Intérieur a réaffirmé le soutien de la France à la Côte d’Ivoire 
et au Président Alassane OUATTARA, et a évoqué avec le Chef de l’Etat les relations 

de coopération entre les deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme, les 
différentes formes de criminalité et la migration irrégulière. 
 

Sur cette dernière question, M. Christophe CASTANER a révélé que la France 
accueille de nombreux étudiants Ivoiriens dans le cadre de la migration régulière, 
ainsi que d’autres Ivoiriens qui y viennent dans le cadre de la coopération 

économique ou des regroupements familiaux. Mais à côté de ces personnes, se 
trouvent d’autres Ivoiriens qui viennent en France de manière irrégulière. A ce 
niveau, il a précisé que la France et la Côte d’Ivoire ont convenu de conjuguer leurs 

efforts pour mieux adresser la question, de façon à éviter cette migration irrégulière 
qui comporte beaucoup de risques. 

 
Le Ministre français de l’Intérieur a réaffirmé sa foi en la Côte d’Ivoire,  
« un pays sûr, en développement, puissant politiquement et économiquement ». 

 
Notons que le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. Hamed BAKAYOKO, le 
Ministre de l’Intérieur, M. Sidiki DIAKITE et des membres du Cabinet présidentiel 

ainsi que l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, S.E.M. Gilles HUBERSON, ont 
pris part à la rencontre. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 
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