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NOTE D’INFORMATION N°1710 DU 8 JUIN 2021  
   

Les entretiens du Chef de l’Etat 

 

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

successivement, ce mardi 8 juin 2021, avec le nouveau Président de la Commission 

de l’UEMOA, M. Abdoulaye DIOP, et le Président du Conseil Régional de l’Epargne 

Publique et des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (CREPMF-

UMOA), M. Mamadou N’DIAYE. 

 

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

Abdoulaye DIOP, ont porté sur la situation de l’Union ainsi que les questions 

économiques et sécuritaires dans notre sous-région. 

 

Le Président de la Commission de l’UEMOA a remercié le Président Alassane 

OUATTARA, ‘’une référence dans la sous-région et dans le monde’’, pour son soutien, 

et a recueilli ses conseils avisés et ses orientations pour mener à bien sa mission. 

 

M. Mamadou N’DIAYE a, en outre, salué les performances économiques et le plan de 

relance post-COVID-19 de la Côte d’Ivoire. 

 

Le Président de la Commission de l’UEMOA a, par ailleurs, réaffirmé sa foi dans 

l’intégration économique sous-régionale.  

 

L’entretien avec le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des 

Marchés Financiers de l’UMOA, M. Mamadou N’DIAYE, en fin de mission, a été 

l’occasion d’évoquer les chantiers réalisés ainsi que les réformes engagées durant 

son mandat, notamment au titre de la gouvernance du CREPMF-UMOA et du marché 

financier régional.  

 

Le Président Alassane OUATTARA, selon le Président du Conseil Régional de 

l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA, a accueilli avec satisfaction 

les avancées qui sont indéniables et qui vont permettre de repositionner le marché 

financier régional.  
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Pour terminer, le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 

Financiers de l’UMOA s’est félicité de la mobilisation exceptionnelle des ressources 

pour le financement des économies des pays de l’Union, au cours des trois dernières 

années.  

 

Notons que le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M.  

Abdourahmane CISSE, a pris part à ces entretiens.  

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Léon FOSSOU, Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

Tél : (+ 225) 27 20 31 43 27 - 07 07 93 69 12  

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