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NOTE  D’INFORMATION N° 1802 du 13 Juin 2022 
  

 
Le Chef de l’Etat a échangé avec plusieurs personnalités en marge de 

l’ouverture de l’Africa CEO Forum 
  
En marge de la cérémonie solennelle d’ouverture de la 8ème édition d’Africa CEO 

Forum  ce lundi 13 juin 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le Président de la 
République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu des entretiens avec plusieurs 
personnalités invitées à ce Forum. 

 
Il s’agit du Directeur Général de la Société Financière Internationale (SFI), M. 
Makhtar DIOP, du Vice- Ministre américain du Commerce, M. Don GRAVES, de la 

Présidente du Groupe Air France KLM, Mme Anne Marie COUDERC, et du PDG du 
Groupe Arise Ivoire, Mme Roselyne CHAMBRIER. 
 

Le Directeur Général de la SFI, M. Makhtar DIOP, a indiqué que l’entretien avec le 
Chef de l’Etat a été l’occasion de faire le point de la coopération entre la Côte d’Ivoire 
et  l’Institution qu’il dirige. Une coopération qui, selon lui, est très importante dans 

plusieurs domaines, notamment dans les secteurs bancaire, financier et agricole.  
Il a ajouté que la SFI  finance actuellement un certain nombre d’entreprises aussi 

bien locales qu’internationales, tout en précisant que l’entretien avec le Président 
Alassane OUATTARA a permis de dégager certaines priorités de la Côte d’Ivoire, en 
particulier dans le domaine du logement. 

 
Pour terminer, il a promis de poursuivre tous ces dossiers  et d’augmenter de 
manière significative tous les engagements de la SFI en Côte d’Ivoire. 

 
Quant au Vice- Ministre américain du Commerce, M. Don GRAVES, il a dit avoir 
évoqué avec le Président de la République les valeurs que son pays partage avec la 

Côte d’Ivoire, mais aussi le partenariat solide qui existe depuis longtemps entre les 
Etats Unis d’Amérique (USA) et notre pays. Il a ajouté avoir fait, avec le Chef de 
l’Etat, le constat que ce partenariat, quoique solide, mérite d’être amélioré et 

consolidé. 
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Le Vice- Ministre américain du Commerce a révélé, avoir évoqué également avec le 

Président Alassane OUATTARA, des défis mondiaux, notamment la sécurité 
alimentaire, l’inflation, le prix du carburant et l’alimentation. Des défis qui, selon lui, 
découlent de la guerre en Ukraine et pour laquelle il importe de prendre des mesures 

pour y faire face. 
 

M. Don GRAVES a, par ailleurs, indiqué avoir saisi l’occasion pour saluer le leadership 
de la Côte d’Ivoire dans la sous- région, un pays qui est un modèle et un pôle de 
stabilité. Une stabilité que les deux pays se sont engagés à consolider ensemble. 

 
La Présidente du Groupe Air France KLM, Mme Anne Marie COUDERC a souligné  que 
la rencontre avec le Président de la République a permis d’évoquer l’activité aérienne 

en général et particulièrement le développement de cette activité en Côte d’Ivoire. 
L’entretien a également été l’occasion, selon elle, de rappeler  les liens de 
coopération très anciens avec notre pays et l’intention du Groupe Air France KLM de 

développer davantage ses activités en Côte d’Ivoire. De fait, il s’agit de raffermir le 
partenariat avec la Compagnie Air Côte d’Ivoire et d’explorer toutes les possibilités de 
développement. 

 
Mme Roselyne CHAMBRIER, PDG du Groupe Arise Ivoire, qui a été la dernière 
personnalité à être reçue, a affirmé que l’entretien avec le Chef de l’Etat visait à faire 

le point des investissements de son Groupe en Côte d’Ivoire. Dans ce cadre, elle a 
révélé que le Groupe Arise a investi 173 millions d’euros dans la construction d’un 

port en Côte d’Ivoire, précisément à San Pédro, et qui sera inauguré le jeudi 16 juin 
2022.  C’est un Terminal industriel, polyvalent, qui va permettre de traiter 
notamment les produits solides et liquides. 

 
Evoquant les perspectives, Mme Roselyne CHAMBRIER a marqué l’ambition de son 
Groupe d’accompagner la vision du Président de la République, en particulier, dans 

les domaines de l’industrialisation, de la création d’emplois et de la valeur ajoutée 
dans le pays. 
 

Notons que le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. 
Abdourhamane CISSE, a pris part à toutes ces rencontres. 
 

 
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 


