
 

 1/2 
 

	 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOTE  D’INFORMATION N° 1863 du 31 Janvier 2023 
  

 
Le Chef de l’Etat a échangé avec l’Ambassadeur des Etats-Unis en Côte 
d’Ivoire 
  
Le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, a échangé, ce mardi 31 
janvier 2023, au Palais de la Présidence de la République, avec l’Ambassadeur des  
Etats-Unis d’Amérique (USA) en Côte d’Ivoire, S.E.M Richard Keith BELL. 
 
Le Diplomate américain qui est en fin de mission est venu faire ses civilités et adieux 
au Chef de l’Etat après trois ans et demi passés dans notre pays. 
 
Le Président Alassane OUATTARA a salué la contribution du Diplomate américain au 
développement de la Côte d’Ivoire au cours de son séjour en terre ivoirienne. Il a 
souligné qu’à sa prise de fonction à Abidjan, en 2019, notre pays qui venait de sortir 
de la crise, était confronté à d’autres défis, notamment la pandémie de la COVID-19 
et la restructuration de son économie. 
 
Sur toutes ces problématiques et bien d’autres, en particulier sur les questions du 
SIDA, du MCC (Millenium Challenge Corporation), les Etats- Unis, de l’avis du Chef de 
l’Etat, ont été d’un grand soutien à la Côte d’Ivoire, et demeurent encore aujourd’hui, 
un partenaire essentiel et de premier plan pour notre pays.  
 
Le Président Alassane OUATTARA a, par ailleurs, fait remarquer que le fait que la Côte 
d’Ivoire ait opté pour une économie libérale a été une bonne chose, dans la mesure 
où à divers niveaux (taux de croissance, investissement dans le social, ouverture et  
transformation de l’économie), notre pays se classe dans le peloton de tête en Afrique 
et même dans le monde. Tout cela, grâce au choix et au soutien de nos partenaires, 
dont les Etats Unis. 
 
Le Président de République a exalté l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et 
les Etats Unis d’Amérique, et a chargé l’Ambassadeur Richard K. BELL de transmettre  
au Président Joe BIDEN et aux autorités américaines, sa gratitude pour leur soutien à 
la Côte d’Ivoire, un pays qui demeure un ami des Etats-Unis d’Amérique. 
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Quant à l’Ambassadeur Richard K. BELL, il a tenu à féliciter le Chef de l’Etat et 
l’ensemble du peuple ivoirien pour les progrès que la Côte d’Ivoire est en train de 
réaliser, dans un contexte sous-régional difficile, et au moment où le monde entier fait 
fasse à de multiples défis. 
 
Il a souligné que l’économie libérale a produit le plus grand niveau de prospérité que 
le monde n’ait jamais connue. C’est pourquoi, il a dit quitter la Côte d’Ivoire avec un 
optimisme davantage renforcé car, au moment de sa prise de fonction, à Abidjan, il y 
a de cela trois ans et demi, notre pays impressionnait déjà. 
 
Pour terminer, le Diplomate américain a affirmé qu’il prend congé, certes 
physiquement  du pays de ‘’l’Akwaba’’, mais que la Côte d’Ivoire ne le quittera jamais. 
 
 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  
Eric DRO DIOMANDE, Direction de la Communication / Département Presse et 
Multimédia Tél : (+ 225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63  
E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


