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NOTE  D’INFORMATION N° 1739 du 21 Novembre 2021 
  

Le Chef de l’Etat  a regagné Abidjan après un séjour en France 
 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan, ce 
dimanche 21 novembre 2021, après avoir pris part à Paris (France), à la 4è édition du 
Forum de Paris sur la Paix et à la célébration du 75è anniversaire de l’UNESCO. 

 
Le Chef de l’Etat qui était en compagnie de la Première Dame, Mme Dominique 
OUATTARA, a été accueilli à son arrivée par le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, 

M. Téné Birahima OUATTARA, des membres du Cabinet présidentiel et du 
Gouvernement ainsi que la hiérarchie militaire. 
 

Dans la déclaration faite au salon d’honneur de l’aéroport, le Président Alassane 
OUATTARA a  tenu à remercier son homologue français, S.E.M. Emmanuel MACRON, 
pour son invitation ainsi que pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à 

la Première Dame. 
 
Faisant le point du Forum de Paris sur la Paix dont le thème était: « Réduire les 

fractures mondiales : la voie d’une meilleure gouvernance en temps de COVID-19 », 
le Chef de l’Etat a indiqué que cette rencontre avait pour objectif de stimuler une 

reprise de la croissance économique plus solide et plus inclusive. Ce qui a donné 
l’occasion aux participants de mener des réflexions et de faire des propositions en 
vue de trouver des solutions concrètes aux énormes défis posés par la pandémie de 

COVID-19, en  insistant sur la nécessité d’aider les pays en voie de développement, 
notamment les pays africains, à disposer de doses de vaccins anti-COVID-19 
suffisantes pour leurs populations. 

 
A cet égard, ils ont salué l’appel du Président Emmanuel MACRON à l’endroit des 
pays développés à accélérer les dons de doses de vaccins anti-COVID-19 aux pays en 

voie de développement et à mettre un accent particulier sur la production de vaccins 
en Afrique, notamment au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Côte 
d’Ivoire. 
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Le Forum a également abordé les grands défis globaux qui se posent à l’humanité, 

notamment les questions liées au climat, à la démographie, à la réduction des 
inégalités et à la gestion des conflits régionaux. 
 

S’agissant du 75è anniversaire de l’UNESCO, le Président de la République a souligné 
que cette célébration a été l’occasion de saluer les nombreuses actions de l’UNESCO 

en faveur de la Paix, de l’Education et des Sciences ainsi que son engagement au 
service de la solidarité entre les peuples et de la protection du patrimoine culturel de 
l'humanité. 

  
Les Chefs d’Etat et de Gouvernement présents ainsi que les Invités ont profité de 
cette tribune pour exhorter l’UNESCO à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la 

pandémie de COVID-19 qui a un impact négatif sur l’économie mondiale, tout en  
contribuant à l’aggravation des inégalités sociales et en désorganisant notre mode de 
vie. 

 
Dans le cadre d’un panel consacré à l’éducation, le Chef de l’Etat a dit avoir  
réaffirmé l’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur de la paix, de l’éducation et de 

la formation qui sont au cœur de l’action du Gouvernement ivoirien ainsi que sa 
détermination à investir dans l'éducation, notamment des jeunes filles. 
 

Par ailleurs, au cours de son séjour en France, il a indiqué avoir eu un entretien avec 
la Première Ministre de Tunisie, Mme Najla BOUDEN, qui était porteuse d’un message 

de son homologue tunisien, le Président Kaïs SAÏED, l’invitant à prendre part au 
Sommet de la Francophonie, qui se tiendra, en novembre 2022, à Djerba ainsi qu’à la 
8è Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8), 

qui aura lieu, en septembre 2022, en Tunisie. 
 
L’entretien a été également l’occasion, a révélé le Président Alassane OUATTARA, 

d’aborder les relations bilatérales, notamment la nécessité de renforcer la 
coopération entre la Côte d’Ivoire et la Tunisie dans les domaines pharmaceutique, 
agro-alimentaire et sécuritaire. 

 
Le Chef de l’Etat a souligné avoir également pris part, au cours de son séjour, à la  
cérémonie de présentation  des Mémoires de feu Béchir Ben YAHMED, Fondateur du 

Groupe Jeune Afrique. Une cérémonie au cours de laquelle il a rendu un vibrant 
hommage au Président Ben YAHMED, pour son professionnalisme et son importante 
contribution au développement de l’Afrique ainsi qu’à l’émancipation de la jeunesse 

africaine et au renforcement de la démocratie. 
 
Pour terminer, le Président de la République a présenté ses condoléances aux 

Journalistes et au monde des Médias suite au décès de Stanislas Ndayishimiyé, 
Journaliste à RFI, qui a été Correspondant permanent de cette Radio en Côte 

d’Ivoire durant de nombreuses années. Il a dit garder du défunt, le souvenir d’un 
grand professionnel. 
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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 


