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NOTE  D’INFORMATION N° 1775 du 16 Mars 2022 
  

 
Le Chef de l’Etat a échangé avec le Secrétaire Exécutif du Conseil de 

l’Entente 
  
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce mercredi 

16 mars 2022, au Palais de la Présidence de la République, avec le Secrétaire 
Exécutif du Conseil de l’Entente, M. Marcel AMON - TANOH. 
 

Au terme de la rencontre, M. Marcel AMON- TANOH a indiqué être venu remercier le 
Chef de l’Etat et lui exprimer toute sa gratitude pour lui avoir renouvelé sa confiance 
en proposant à ses pairs du Conseil de l’Entente, sa nomination en qualité de 

Secrétaire Exécutif de cette Organisation sous- régionale. 
 
Il a ajouté avoir également remercié le Président Alassane OUATTARA pour tout le 

soutien qu’il lui a apporté depuis sa prise de fonction le 04 janvier 2022, et en a 
profité pour lui faire le point des activités du Conseil de l’Entente, en insistant sur le 
fait qu’il était important pour les Présidents des pays membres de cette Organisation 

d’avoir une concertation politique permanente. 
 

L’ancien Ministre ivoirien des Affaires Etrangères a, par ailleurs, souligné avoir appelé 
l’attention du Président de la République sur le poids du Conseil de l’Entente au sein 
de l’UEMOA et de la CEDEAO. A ce niveau, il a indiqué avoir été instruit par le Chef 

de l’Etat à l’effet  de mener les réformes nécessaires pour rendre davantage visible le 
Conseil de l’Entente dans le concert des Organisations de la sous- région ouest 
africaine. 

 
Le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente a dit avoir pris bonne note des 
orientations  du Chef de l’Etat, et s’est engagé à faire des propositions dans ce sens 

lors de la prochaine Conférence des Chefs d’Etat, afin de pérenniser cette Institution, 
l’une des plus anciennes Organisations  du Continent africain. 
 

Notons que le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. 
Abdourhamane CISSE, et des membres du Cabinet présidentiel, ont pris part à cette 
rencontre.  
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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 


