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NOTE  D’INFORMATION N°1355 du 17 AVRIL 2018  
  

Les entretiens du Chef de l’Etat au Koweït 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu plusieurs entretiens, 
ce mardi 17 avril 2018, à Koweït-City (Koweït) ; notamment avec le Président du 
Parlement du Koweït, le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères du 
Koweït, le Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Koweït et le 
Directeur Général du Fonds Koweitien pour le Développement Economique.  

Le Président du Parlement koweïtien, M. Marzouq Ali Al-Ghanim, a indiqué que la visite 
du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, au Koweït, témoigne de 
la vitalité de la relation entre la Côte d’Ivoire et le Koweït et aura un impact très positif 
dans le développement des relations entre les deux Etats. 

Il a dit espérer voir une coopération bilatérale très solide entre l’Etat de Côte d’Ivoire 
et celui du Koweït. Dans ce cadre, il a promis de tout mettre en œuvre pour 
accompagner le développement de la Côte d’Ivoire.  

Quant au Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat du Koweït, S.E.M. Sabah Khalid Al-
Hamad Al Sabah, par ailleurs Vice-Président du Conseil des Ministres, il a souligné avoir 
évoqué avec le Chef de l’Etat les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et son pays, 
et les voies et moyens à mettre en œuvre pour les renforcer. 

Il a ajouté que la Côte d’Ivoire et le Koweït siégeant ensemble au Conseil de Sécurité 
des Nations Unies, cette visite du Président de la République était donc importante et 
a permis de faire un tour d’horizon des sujets importants ; notamment la question des 
crises dans le Golfe et en Afrique.  

Enfin, il s’est réjoui des accords de coopération  signés et des projets évoqués par les 
deux Etats et a promis un suivi particulier de leur mise en œuvre. 

Pour sa part, le Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Koweït, 
M. Abdoul Wahab Al Wazan, a révélé que le secteur privé et les hommes d’affaires 
koweïtiens sont intéressés par des investissements en Côte d’Ivoire, notamment dans 
les secteurs de l’agro-industrie, de la logistique et des services. Il a indiqué avoir 
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répondu favorablement à l’invitation du Chef d l’Etat de venir en Côte d’Ivoire, très 
prochainement, à la tête d’une mission d’hommes d’affaires koweïtiens. 

Le Directeur Général du Fonds koweïtien pour le Développement Economique, M. 
Abdulwahab Al-Bader, a, de son côté, souligné que son Institution et la Côte d’Ivoire 
travaillent ensemble depuis plusieurs années. Il a ajouté que plusieurs projets dans les 
domaines des infrastructures, des routes et de l’éducation ont été soumis au Fonds 
koweïtien par le Gouvernement ivoirien et seront pris en compte. 

Outre ces personnalités, le Chef de l’Etat a également échangé avec l’ancien Premier 
Ministre du Koweït, Son Altesse Cheick Nasser Al-Mohamad Al Ahmed Al-Jaber Al-
Sabah, et M. Hassan El-Houry, Président du Groupe National Aviation Services (NAS),  
une entreprise koweïtienne assurant les activités d’assistance en escale à l’aéroport 
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. 

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  


