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NOTE D’INFORMATION N°1582 DU 28 DECEMBRE 2019  
  

  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec son homologue équato-guinéen, à 

Abidjan  

 

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

samedi 28 décembre 2019, à la Résidence présidentielle, avec son homologue 

équato-guinéen, S.E.M. Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, qui effectue une 

Visite d’amitié et de travail de 24 heures en Côte d’Ivoire, en compagnie de son 

épouse, Mme Constancia MANGUE de OBIANG.  

 

Les deux Chefs d’Etat ont fait un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre la 

Côte d’Ivoire et la Guinée Équatoriale, et évoqué les questions régionales et 

internationales. 

 

Le Président Alassane OUATTARA s’est réjoui d’accueillir son homologue équato-

guinéen, ‘’un ami de longue date dont il a toujours bénéficié des conseils et du 

soutien’’. 

 

Le Chef de l’Etat a ensuite indiqué que cette visite traduit l’étroitesse des liens qui 

unissent la Côte d’Ivoire et la Guinée-Equatoriale ainsi que l’estime réciproque que 

son homologue et lui ont l’un pour l’autre. 

 

Evoquant les questions bilatérales, le Président Alassane OUATTARA a souligné avoir 

abordé avec son homologue l’évolution économique et politique dans les deux pays, 

notamment la nécessité de mettre un accent particulier sur la transformation des 

matières premières. 

 

Le Chef de l’Etat a réitéré l’engagement de la Côte d’Ivoire à apporter son expertise à 

la Guinée Equatoriale en matière d’agriculture, et sollicité l’appui de la Guinée 

Equatoriale dans le secteur pétrolier.  
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S’agissant des questions régionales et internationales, le Président Alassane 

OUATTARA a indiqué avoir évoqué avec son homologue la récente décision de 

l’UEMOA d’adopter l’ECO comme future monnaie ainsi que le prochain Sommet de 

l’Union Africaine en marge duquel le Prix Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la 

recherche de la paix et le prix UNESCO de Guinée Equatoriale seront décernés. 

 

Pour terminer, le Chef de l’Etat a réitéré ses sentiments amicaux à ‘’son ami et frère, 

le Président OBIANG NGUEMA’’ ainsi que ceux de Mme OUATTARA à Mme OBIANG 

NGUEMA.  

 

Le Président de la République de Guinée Equatoriale, S.E.M. Teodoro OBIANG 

NGUEMA MBASOGO,  a, pour sa part, salué l’excellence des relations entre la Côte 

d’Ivoire et son pays ainsi que les performances de la Côte d’Ivoire en matière 

d’agriculture.  

 

Il a proposé le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Guinée 

Equatoriale à travers, notamment, le suivi des accords signés par les deux pays dans 

le cadre de la Grande Commission Mixte de Coopération. 

 

Pour terminer, le Président OBIANG NGUEMA a salué la parfaite collaboration entre la 

Côte d’Ivoire et la Guinée Equatoriale lors de leur passage au Conseil de sécurité des 

Nations Unies en qualité de membres non permanents.  

 

 

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  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


