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NOTE  D’INFORMATION N° 1778 du 29 Mars 2022 
  

 
Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Président du Conseil 

Economique, Social et Environnemental de la République Française 
  
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce 

mardi 29 mars 2022, au Palais de la Présidence de la République, avec le Président 
du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) de la République 
Française, M. Thierry BEAUDET, en visite à Abidjan, à l’invitation de son homologue 

ivoirien, M. Eugène AKA AOUELE, Président du Conseil Economique, Social, 
Environnemental et Culturel (CESEC). 
 

Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et la France, 
mais également sur l’actualité dans la sous-région ouest-africaine, en particulier au 
Mali, ainsi qu’au niveau international, avec la pandémie de COVID-19 et la guerre en 

Ukraine. 
 
Par ailleurs, M. Thierry BAUDET a indiqué avoir fait part au Chef de l’Etat de la 

volonté du Président du CESEC ivoirien et lui-même, de développer les accords de 
coopération entre leurs deux Institutions et de travailler en commun sur des sujets 

qui aideraient et renforceraient l’amitié franco- ivoirienne. 
 
Il a également précisé que le rôle du CESE et du CESEC est d’apporter des 

éclairages, des avis à leurs Gouvernements respectifs pour bâtir des politiques 
publiques qui puissent atteindre leurs objectifs, c’est-à-dire les territoires et les 
populations. Pour lui, les échanges avec son homologue ivoirien ont été des 

échanges très constructifs qu’ils vont s’atteler à concrétiser dans les prochains mois. 
 
Notons que le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, 

M. Eugène AKA AOUELE, le Ministre,  Directeur de Cabinet du Président de la 
République, M. Fidèle SARRASORO et le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence 
de la République, M. Abdourhamane CISSE, ont pris part à la rencontre. 

 
 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  
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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 


