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NOTE  D’INFORMATION N° 1255 du 12 septembre 2017 

  

  
Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Président Marcelo Rebelo De 

SOUSA, au Palais de Belém.  
 

Dans le cadre de la Visite d’Etat qu’il effectue à Lisbonne, le Président de la 

République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce mardi 12 septembre 

2017, avec son homologue portugais S.E.M. Marcelo Rebelo De Sousa, au Palais de 

Belèm. 

 

A son arrivée sur l’esplanade du Monastère des Jéronimos, le Chef de l’Etat a été 

accueilli par son homologue portugais, avant de recevoir les honneurs militaires dus 

à son rang. 

 

Le Président Alassane OUATTARA, a par la suite rendu un hommage à Luis De 

Camoes (grand poète et icône portugaise), en déposant une gerbe de fleurs sur sa 

tombe à l’intérieur du monastère.  

 

Le cortège présidentiel a ensuite été escorté par 115 cavaliers de la Garde d’honneur 

depuis l’esplanade du monastère jusqu’au Palais de Belèm, où il a eu un entretenu 

avec le Président portugais, S.E.M. Marcelo Rebelo De Sousa. 

 

Au terme de la rencontre, les deux Chefs d’Etat ont animé une conférence de presse, 

au cours de laquelle ils ont  passé en revue les performances réalisées au cours de 

ces dernières années par la Côte d’Ivoire, notamment en matière économique,  

sécuritaire et démocratique.  

 

Le Président Alassane Ouattara s’est dit honoré de cette invitation et a exprimé toute 

sa gratitude au Président Marcelo De Sousa ainsi qu’au peuple portugais pour toute 

l’hospitalité et l’attention dont lui et sa délégation sont l’objet depuis son arrivée à 

Lisbonne. 

 

Il a ajouté que cette visite à la fois importante et historique est la première qu’un 

Chef d’Etat Ivoirien effectue au Portugal.  
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Le Chef de l’Etat a également exprimé sa joie de voir certaines entreprises 

portugaises telle que la compagnie de voyage « TAP », s’intéresser à la Côte d’Ivoire 

avec cinq (5) vols par semaine en direction d’Abidjan. Ce qui favorisera les échanges 

entre nos deux pays. 

 

A cet égard, il a invité les investisseurs économiques portugais à venir investir en 

Côte d’Ivoire notamment dans les domaines de l’agriculture, des infrastructures, de 

l’éducation et de l’industrie. 

 

Pour le Chef de l’Etat, il faut redynamiser le commerce, qui est faible entre les deux 

pays, de manière considérable avec l’installation de sociétés portugaises ayant de 

l’expérience dans le processus de transformation des matières premières de base du 

pays agricole qu’est la Côte d’Ivoire. 

 

Le Président de la République a, en outre, remercié son homologue portugais pour le 

soutien apporté à l’occasion de l’élection de la Côte d’Ivoire au poste de membre non 

permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019.  

 

Pour terminer, le Chef de l’Etat a exprimé sa solidarité et présenté ses condoléances 

au peuple portugais suite aux incendies que le pays a connus au cours de ces 

dernières semaines. 

 

Le Président Portugais, pour sa part, s’est dit heureux de recevoir le couple 

Présidentiel ivoirien. Il a salué les performances réalisées par la Côte d’Ivoire au  

cours de ces dernières années et a souhaité l’approfondissement des relations 

bilatérales et la coopération économique entre les deux pays. 

 

 

 
 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  
Kady TRAORE, Direction de la Communication / Service Presse et Information  

Tél : (+ 225) 20 31 44 88 – 08 28 92 52  

  

E-Mail: kady.traore@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

 
 


