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NOTE  D’INFORMATION N° 1703 du 10 Mai 2021 
  

Le Chef de l’Etat a échangé avec les Ministres des Affaires Etrangères du 
Libéria et du Ghana, et le Directeur Général Délégué du Groupe Bouygues  

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé ce lundi 10 
mai 2021, au Palais de la Présidence de la République, avec le Ministre des Affaires 

Etrangères du Libéria, M. Dee-Maxwell Saah KEMAYAH et celui du Ghana, Mme 
Shirley Ayorkor BOTCHWAY, ainsi qu’avec le Directeur Général Délégué du Groupe 
Bouygues, M. Olivier BOUYGUES. 

 
Le Ministre des Affaires Etrangères du Libéria qui était accompagné de ses 
homologues de la Justice et de la Défense, était porteur d’un message de son 

Président, S.E.M. Georges WEAH, à son « frère », le Chef de l’Etat, S.E.M. Alassane 
OUATTARA. 
 

Il a exprimé la solidarité et le soutien du Libéria au Gouvernement et au peuple 
ivoirien, suite à l’attaque du camp militaire de N’Dotré, dans la commune d’Abobo. 
Il a également réaffirmé que le territoire libérien ne saurait servir, en aucun cas, de 

base arrière à une quelconque attaque visant la Côte d’Ivoire. 
 

Quant à la Ministre des Affaires Etrangères du Ghana, accompagnée pour la 
circonstance du Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean- Claude BROU, 
elle a indiqué avoir évoqué avec le Président la République, les réformes 

institutionnelles de la CEDEAO, ainsi que les sujets touchant à la problématique du 
passage d’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des Peuples.  
 

M. Olivier BOUYGUES, Directeur Général Délégué du Groupe Bouygues, a souligné, 
pour sa part, avoir échangé avec le Chef de l’Etat sur les problèmes d’énergie, en 
particulier sur les difficultés d’approvisionnement en électricité auxquelles la Côte 

d’Ivoire est présentement confrontée. Il a ajouté que ces difficultés sont d’ordre 
mécanique et climatique et que les entreprises travaillant dans ce secteur ont pris de 
bonnes décisions, à l’effet d’atténuer très rapidement ces difficultés. 

  
M. BOUYGUES a également annoncé des investissements importants dans le secteur 
du gaz, qui vont permettre d’approvisionner durablement la Côte d’Ivoire avec de 



 

 2/2 

 
  

nouvelles Centrales qui sont en train de se construire ; de manière à ce que le pays 

retrouve une sérénité importante dans sa fourniture en électricité dans les prochains 
mois.  
 

Pour finir, il a souligné avoir abordé avec le Chef de l’Etat la question du Métro 
d’Abidjan dont les travaux vont commencer assez rapidement, afin que les Ivoiriens 

puissent circuler un peu plus aisément à Abidjan. 
 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Eric DRO DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information  

Tél : (+ 225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63  

  

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


