
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 05 JUIN 2005 RELATIF  
AU SEJOUR DU PREMIER MINISTRE A BRUXELLES 

____________________________ 
 
 

 
Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume et la délégation qui l’accompagne, ont rencontré à 

son Cabinet, ce jeudi 05 juin 2008, le Premier Ministre belge, Son 

Excellence Monsieur Yves LETERME.  

 

Au cours de cette séance de travail, qui a duré trois quart 

d’heure, le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO 

Kigbafori Guillaume, a tenu à partager avec son homologue 

belge, la situation en Côte d’Ivoire, marquée par le processus de 

sortie de crise et la perspective du premier tour de l’élection 

présidentielle fixé au 30 novembre 2008. 

 

Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume a insisté sur les contraintes budgétaires de la Côte 

d’Ivoire et les difficultés relatives à la mobilisation des ressources 

extérieures promises, qui constituent des menaces certaines pour 

la mise en œuvre des différents chapitres du programme de 

sortie de crise.   
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Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume a sollicité au nom du gouvernement ivoirien, un appui 

financier nécessaire à la sortie de crise, tout en plaidant pour un 

renforcement de la coopération bilatérale entre la Belgique et la 

Côte d’Ivoire.  

 

Quant au Premier Ministre belge, Son Excellence Monsieur Yves 

LETERME, il a salué le courage politique des acteurs ivoiriens pour 

les avancées obtenues en Côte d’Ivoire, en si peu de temps, et 

renouvelé le soutien de son pays à l’Accord politique de 

Ouagadougou. 

 

Le Premier Ministre belge, Son Excellence Monsieur Yves LETERME 

a noté la nécessité et l’intérêt pour la Belgique d’apporter un 

appui important au programme de sortie de crise, et a annoncé 

une aide effective dans les meilleurs délais. 

 

A ce sujet, selon le Premier Ministre belge, Son Excellence 

Monsieur Yves LETERME, la réponse de la Belgique sera à la 

hauteur des efforts et des espérances de la Côte d’Ivoire. 

 

Enfin, le Premier Ministre belge, Son Excellence Monsieur Yves 

LETERME a marqué son accord quant à l’invitation à lui adressée 

par son homologue ivoirien, pour une visite officielle en Côte 

d’Ivoire, avant la tenue du scrutin du 30 novembre 2008. 
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Ont assisté à cette séance de travail, l’Ambassadeur du 

Royaume de Belgique en Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur 

Dirk VERHEYEN , et l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire près le 

Benelux et l’Union Européenne, Son Excellence Madame Marie 

Gosset. 

 

La visite de travail en Belgique du Premier Ministre, Son Excellence 

Monsieur SORO Kigbafori Guillaume s’est achevée ce jeudi 5 juin 

2008 à midi. 

 

Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume séjournera à Paris, en France, jusqu’au 10 juin 2008, 

dans le cadre d’une visite privée. 

 

      Fait à Bruxelles, le 05 juin 2008 

 


