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Récu hier par le Président Ouattara / Jean Yves Le Drian ministre français des
affaires étrangères

« La france vent rester pour la côte
d’Ivoire, le partenaire de référence»

Le ministre français de I'Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a été reçu en audience hier au Palais de
la présidence par le chef de I’Etat, Alassane Ouattara, en
marge des “Rencontres Africa 2017“ qui a eu lieu ce même
jour à Sofitel Hôtel Ivoire. Au sortir de cette audience, le
président Ouattara a exprimé sa joie d'accueillir Jean-Yves
Le Drian, son hôte du jour, avant que ce dernier n'indique à
la presse qu'il a tenu à être présent au forum Africa 2017 à
Abidjan pour rappeler l'importance pour la France du
partenariat avec la Côte d'Ivoire. Jean- Yves Le Drian a
également salué le bon niveau des relations entre la Côte
d'Ivoire et la France. « Sous votre impulsion, la Côte d'Ivoire
a retrouvé sa place de locomotive économique de la région
et la France veut être à ses côtés pour accompagner son
développement et rester pour elle, le partenaire de
référence. Elle apportera de nouveaux financements à
hauteur de 2 milliards d‘euros sous forme prêts
confessionnels au cours des trois années à venir (...) La
relation entre nos deux pays va bien au-delà de cela. c’est
une relation humaine, politique, une relation de confiance
basée sur le respect des valeurs de démocratie (...) Nous
nous revenons prochainement lors du sommet UE-UA des
29 et 30 novembre à Abidjan et nous voulons un
partenariat de longue durée par votre présence, à partir de
2018 au Conseil de sécurité de l'ONU» a dit Jean Yves Le
Drian qui a été convié à un déjeuner par le président
Alassane Ouattara. Non sans avoir annoncé que le
président de la République de France, Emmanuel Macron,
sera à Abidjan fin novembre. Au cours du déjeuner, le
ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a
été élevé au nom du président de la République de Côte
d’ivoire, à la dignité de Commandeur de l'Ordre national
pour son homologue ivoirien, Marcel Amon Tanoh. « La
Côte d'Ivoire se félicite des relations confiantes qu'elle

entretient avec la France qui n’ont de cesse de se
consolider par la volonté conjuguée du président Alassane
Ouattara et de ses homologues français successifs... » a dit
le ministre Amon Tanoh. 
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