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NOTE D’INFORMATION N°1723 DU 27 JUILLET 2021  
   

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec l’ancien Président Laurent GBAGBO 

 

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

27 juillet 2021, avec l’ancien Président Laurent GBGABO, au Palais de la Présidence 

de la République. 

 

Le Chef de l’Etat s’est félicité de cette rencontre cordiale et fraternelle qui a été une 

occasion de parler de la paix pour notre pays ainsi que de la nécessité de continuer à 

renforcer la confiance, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. 

 

Il a souhaité que les divergences nées de la crise post-électorale de 2010 - 2011 

soient oubliées, et a invité ses concitoyens à aller de l’avant, à penser à la Côte 

d’Ivoire et aux prochaines générations.  

 

Le Président Alassane OUATTARA a profité de l’occasion pour réitérer ses 

condoléances à son jeune frère Laurent GBAGBO, suite au décès de sa mère 

Marguerite GADO et de son compagnon de lutte Aboudramane SANGARE. 

 

Il a annoncé d’autres rencontres avec l’ancien Chef de l’Etat après le mois d’août en y 

associant, le moment venu, d’autres personnes dans l’optique de continuer à rétablir 

la confiance. 

 

Le Président de la République a, par ailleurs, exhorté ses concitoyens à travailler, 

ensemble, pour continuer à bâtir leur beau pays, dans la paix et la fraternité.  

 

L’ancien Président Laurent GBAGBO s’est également réjoui de cet entretien qui a 

permis de parler de la Côte d’Ivoire et de la volonté des Ivoiriens d’aller de l’avant et 

d’œuvrer au développement de leur pays. 

 

Il a plaidé auprès du Président de la République pour la libération des prisonniers de 

la crise post-électorale de 2010 - 2011, qui sont encore en détention.  

 



 

 2/2 

 
  

Notons que le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle 

SARASSORO, le Ministre, Conseiller Spécial du Président de la République chargé des 

Affaires politiques, M. Ibrahima CISSE BACONGO, et le Vice-Président de l’Assemblée 

Nationale, par ailleurs Directeur Exécutif du RHDP, M. Adama BICTOGO, ont pris part 

à cet entretien.  

 

 

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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