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NOTE  D’INFORMATION N° 1293 du 14 NOVEMBRE 2017 
  

  

Le Chef de l’Etat  a échangé avec le Ministre délégué auprès du 
Ministre des Affaires Etrangères  du Japon  
  
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé ce 
mardi 14 novembre 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec le 
Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères du Japon, M. 
Masahisa SATO. 
 
Au terme de la rencontre, le Ministre Masahisa SATO a indiqué que l’entretien 
avec le Chef de l’Etat a permis d’échanger sur les voies et moyens à mettre en 
œuvre pour le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et 
le Japon, d’une part, et de faire le point des projets japonais en cours de 
réalisation, ou à réaliser, dans notre pays, d’autre part. 
 
Il a, par ailleurs, ajouté avoir évoqué avec le Président Alassane OUATTARA, la 
question relative à l’entrée de la Côte d’Ivoire, dès 2018, au Conseil de 
Sécurité des Nations Unies en qualité de Membre non permanent. A ce niveau, 
a-t-il souligné, les discussions ont porté  sur les réformes en cours ou à opérer 
au sein de cet Organe. 
 

Le dernier sujet évoqué au cours de l’entretien avec le Président Alassane 
OUATTARA a porté, selon M. Masahisa SATO,  sur la situation de la Corée du 
Nord à laquelle le Japon fait face présentement. 
 
Pour terminer, le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères 
du Japon a affirmé avoir eu un entretien très « fructueux et constructif » avec 
le Président de la République. 
 
Notons que le Ministre des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON – TANOH a 
pris part à la rencontre. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric Dro 
Diomandé, Direction de la 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 


