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NOTE  D’INFORMATION N° 1222 du 23 JUIN 2017 

  

Le Chef de l’Etat a échangé avec l’Ambassadeur d’Allemagne. 
  
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce vendredi 
23 juin 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec l’Ambassadeur de la 
République Fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, S.E.M. Claus Bernard AUER, en fin 
de mission dans notre pays. 
 
Au terme de la rencontre, le Diplomate allemand a indiqué qu’il part de notre pays 
avec un « profond sentiment de gratitude et de bonheur ». Car, a-t-il ajouté, au 
cours des trois années passées en Côte d’Ivoire, il a pu témoigner des progrès  
économiques, démocratiques mais également sociaux réalisés sous la gouvernance 
du Président Alassane OUATTARA. 
 
Aussi, l’Ambassadeur Claus Bernard AUER a-t-il tenu à exprimer la fierté de son pays 
pour sa contribution au processus d’émergence engagé par les autorités ivoiriennes. 
 
Il a, par ailleurs, souligné que son séjour en Côte d’Ivoire a été marqué par de 
« grands moments de bonheur », notamment  ses visites dans les écoles du pays où 
près de 250.000 élèves apprennent l’Allemand ; ainsi que le constat fait de la 
participation des populations à l’enracinement de la démocratie. 
 
Toutefois, le Diplomate a dit avoir aussi noté quelques points « sombres », en 
particulier l’attentat de Grand- Bassam du 13 mars 2016 et dont une ressortissante 
allemande, l’ex- Directrice de l’Institut Goethe d’Abidjan, a été une des victimes. 
 
Pour terminer, S.E.M. Claus Bernard AUER a réitéré au Chef de l’Etat, au 
Gouvernement et au peuple ivoirien, ses sentiments de « reconnaissance », tout en 
révélant sa volonté de revenir en Côte d’Ivoire. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric Dro 
Diomandé, Direction Communication / Service Presse et Information - Tél : (+ 225) 
20 31 44 89 - 49 40 00 63  
  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


