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NOTE  D’INFORMATION N°1353 du 15 AVRIL 2018  
  

Le Chef de l’Etat est arrivé au Koweït pour une Visite officielle 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé à Koweït City 
(Koweït), ce dimanche 15 avril 2018, en début de soirée, pour une Visite officielle de 
quatre (04) jours, à l’invitation de Son Altesse Royale Cheick Sabah Al Ahmad Al Jaber 
Al Sabah, Emir du Koweït. 

Le Président de la République a été accueilli par Son Excellence Cheick Mohammad 
Abdullah Al-Mubarak Al Sabah, Vice-Ministre des Affaires du Palais de l’Emir, 
l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire au Kowëit, S.E.M. Vazoumana Touré, et plusieurs 
hautes personnalités. 

Le Chef de l’Etat a remercié l’Emir du Koweït pour l’invitation qui lui a été adressée et 
pour l’accueil qui lui a été réservé. Il a indiqué que cette visite officielle est une 
opportunité et un grand honneur pour lui et pour la Côte d’Ivoire. 

Le Président de la République a ajouté qu’il aura des entretiens, au cours de son séjour, 
avec Son Altesse Royale Cheick Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Emir du Qatar, sur 
la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Koweït et sur les questions de Sécurité ; la 
Côte d’Ivoire et le Koweït siégeant ensemble au Conseil de sécurité des Nations unies. 

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a souligné que la Côte d’Ivoire va bien et la situation est 
très bonne. C’est pourquoi, il a invité les autorités koweïtiennes et le secteur privé à 
s’intéresser aux investissements en Côte d’Ivoire. De même, il a encouragé les hommes 
d’affaires ivoiriens à scruter le marché koweïtien. 

Le lundi 16 avril 2018, le Chef de l’Etat aura des échanges avec Son Altesse Cheick 
Nasser Al-Mohamad Al Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, ancien Premier Ministre de l’Etat du 
Koweït, et plusieurs personnalités du secteur privé koweïtien. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : 

Direction Communication / Service Presse et Information  

Tél : (+ 225) 20 31 45 31 – 08 66 37 34  

  

E-Mail: issa.bamba@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  


