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NOTE D’INFORMATION N°1838 DU 7 OCTOBRE 2022  
   

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Président de la République de 

Guinée-Bissau, Président en exercice de la CEDEAO 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, s’est entretenu, ce vendredi 

7 octobre 2022, avec le Président de la République de Guinée-Bissau, S.E.M. Umaro 

Sissoco Embaló, Président en exercice de la CEDEAO, en visite d’amitié et de travail en 

Côte d’Ivoire. 

 

Le Chef de l’Etat s’est réjoui de cette visite qui constitue une occasion d’échanger sur 

la situation sociopolitique et sécuritaire dans notre sous-région. 

 

Le Président Alassane Ouattara a indiqué au Président Embaló la volonté de la Côte 

d’Ivoire d’avoir de bonnes relations avec tous ses voisins et de contribuer au 

renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre espace 

communautaire.  

 

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a remercié son homologue bissau-guinéen, Président de 

la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, pour toutes les 

initiatives qu’il a prises pour le règlement des crises dans notre sous-région. 

 

Le Président Umaro Sissoco Embaló a, pour sa part, informé le Président Alassane 

Ouattara de l’évolution de la situation sociopolitique dans certains pays de la sous-

région ainsi que du report du Sommet extraordinaire de la CEDEAO, initialement, 

prévu, les 13 et 14 octobre 2022, à Dakar. 

 

Le Chef de l’Etat bissau-guinéen, Président en exercice de la CEDEAO, a exprimé la 

volonté de l’organisation sous-régionale de travailler, en étroite collaboration, avec les 

partenaires internationaux pour trouver les moyens de lutter contre le terrorisme et 

renforcer la paix et la sécurité dans notre espace communautaire. 

 

Pour terminer, le Président Embaló a indiqué que sa visite en Côte d’Ivoire s’inscrit 

dans le cadre d’une tournée qu’il effectue dans certains pays de la CEDEAO. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Léon FOSSOU, Direction de la Communication / Département Presse et Multimédia 

Tél : (+ 225) 27 20 31 43 27 - 07 07 93 69 12  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 
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