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NOTE D’INFORMATION N°1668 DU 15 DECEMBRE 2020  
   

Les entretiens du Chef de l’Etat 

 

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

successivement, ce mardi 15 décembre 2020, au Palais de la Présidence de la 

République, avec le Président de la Commission de l’UEMOA, M. BOUREIMA Abdallah, 

le Vice-Chairman international de Rothschild & Cie, M. Jean-Claude MEYER, et la 

Présidente de l’Internationale Libérale, Dr Hakima El Haité. 

 

Les échanges avec le Président de la Commission de l’UEMOA, M. BOUREIMA 

Abdallah, ont porté sur les différents chantiers de l’UEMOA ainsi que la préparation 

du prochain Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de cette Organisation. 

 

Le Président de la Commission de l’UEMOA a salué le leadership du Président 

Alassane OUATTARA, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, qui a permis 

d’insuffler une nouvelle dynamique à l’Union et au fonctionnement de ses organes. 

 

Il a, par ailleurs, félicité la Côte d’Ivoire pour ses performances économiques au 

cours des 10 dernières années, et a souhaité qu’elle connaisse de nouveaux succès 

durant le nouveau mandat du Président Alassane OUATTARA. 

 

Pour terminer, le Président de la Commission de l’UEMOA a renouvelé, au nom de 

l’ensemble des Organes de l’Union, ses sincères félicitations au Président Alassane 

OUATTARA pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays.   

 

Avec M. Jean-Claude MEYER, le Vice-Chairman international de Rothschild & Cie, une 

banque d’affaires française spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions, en 

financement et restructuration de dette et en marchés de capitaux, l’entretien a 

porté sur les opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire. 
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Le Vice-Chairman international de Rothschild & Cie a exprimé la volonté de sa 

banque de mettre à la disposition de notre pays les investisseurs qui souhaitent 

contribuer à son développement économique et social. 

 

Dernière personnalité à être reçue, la Présidente de l’Internationale Libérale, Dr 

Hakima El Haité, a échangé avec le Chef de l’Etat sur les activités de son 

Organisation et les perspectives de développement et de réconciliation nationale 

dans notre pays. 

 

Elle s’est réjouie de la volonté du Président Alassane OUATTARA de créer un 

Ministère en charge de la Réconciliation Nationale, et a réaffirmé la disponibilité de 

son Organisation à contribuer à l’enracinement de la démocratie, de la paix et de la 

sécurité en Côte d’Ivoire. 

 

Dr Hakima El Haité a, en outre, évoqué un futur Sommet Nord - Sud entre les 

leaders libéraux du Nord et du Sud ainsi que la création de la libérale Académie, une 

Académie libérale et démocrate pour former la jeune génération et renforcer les 

capacités des femmes et des leaders politiques à relever les défis de ce siècle, à 

savoir ceux du changement climatique et de la transition digitale mais aussi à 

répandre les valeurs de respect des droits humains, de l’égalité des chances, de 

l’égalité entre les hommes et les femmes et de respect de l’état de droit. 

 

Pour terminer, la Présidente de l’Internationale Libérale a réitéré les félicitations de la 

famille libérale au Président Alassane OUATTARA pour sa brillante réélection. 

 

Notons que le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République, 

M. Patrick ACHI, a pris part à ces trois entretiens.  

 

 

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 
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