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NOTE  D’INFORMATION N° 1345 du 06 AVRIL 2018 
  

Le Chef de l’Etat a échangé avec le Premier Ministre du Mali et 

l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu des entretiens, ce 

vendredi 06 Avril 2018, à sa Résidence sise à Cocody - Rivéra Golf, successivement 

avec le Premier Ministre du Mali, M. Soumeylou Boubèye MAÎGA et l’Ambassadeur 

du Royaume d’Arabie Saoudite en Côte d’Ivoire, S.E.M. SAUD Saad Al Thobaiti.  

 

Le Premier Ministre malien qui est arrivé  à Abidjan hier, jeudi 05 Avril 2018, pour 

une Visite de Travail, a indiqué, au terme de la rencontre, avoir  transmis au Chef de 

l’Etat, les salutations de son « frère, ami et cadet », le Président Ibrahim Boubacar 

KEÏTA, de même que le témoignage de sa « solidarité et son attachement » à la 

consolidation des relations bilatérales entre le Mali et la Côte d’Ivoire ainsi qu’au 

« leadership » du Président Alassane OUATTARA. 

 

Il a ajouté avoir saisi l’opportunité de cette rencontre pour faire, avec son 

homologue ivoirien, Amadou Gon COULIBALY, le point au Président de la République 

de leurs entretiens d’hier, jeudi 05 Avril 2018, et qui ont porté principalement sur les 

questions de sécurité, de développement, de l’énergie et bien d’autres sujets. 

 

S’agissant  de la sécurité, le Premier Ministre Boubèye MAÏGA  a révélé avoir fait le 

point de la situation sécuritaire dans le Sahel et le Mali en particulier, en mettant 

l’accent sur les efforts que le Gouvernement malien est en train de déployer à 

l’intérieur du pays pour consolider la paix au niveau des populations.  

 

Dans le même ordre d’idée, il a souligné avoir sollicité, dans le cadre de la Force 

conjointe, le G5 Sahel, le « soutien et l’accompagnement diplomatiques » de la Côte 

d’Ivoire en sa qualité de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies. Sur la question, le Chef du Gouvernement malien a dit avoir été assuré du 

« soutien total » du Président Alassane OUATTARA par rapport à ce sujet qui est 

toujours en discussion aux Nations Unies. 
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Sur le plan économique, il a affirmé avoir fait part au Président de la République, 

des points de convergence obtenus avec son homologue ivoirien, Amadou Gon 

COULIBALY, au cours de leurs échanges, avec notamment la création d’une « zone 

économique spéciale » aux frontières communes au Burkina Faso, au Mali et à la 

Côte d’Ivoire. 

 

Quant à la question de l’énergie, M. Boubèye MAÏGA a dit avoir traduit ses 

remerciements au Président de la République pour la « solidarité » de la Côte 

d’Ivoire à l’endroit du Mali en ce qui concerne la fourniture de l’énergie ; d’autant 

que le niveau de cession, selon lui, est conforme à ce qui a été convenu, notamment 

pour ce qui est des conditions financières.   

 

Par ailleurs, le Premier Ministre malien a indiqué avoir « félicité » le Chef de l’Etat 

pour la présence significative et remarquée de la Côte d’Ivoire dans la sous- région, 

tout en saluant la « parfaite » intégration entre les peuples des deux pays, aux plans 

économique, culturel et humain. Toutes choses qui positionnent la Côte d’Ivoire 

comme la « locomotive » de la sous- région sous le leadership du Président Alassane 

OUATTARA. 

 

Pour terminer, il a affirmé avoir eu un séjour « extrêmement fructueux et 

prometteur » pour l’avenir des deux pays. Il a rendu un vibrant hommage au 

Président de la République pour son « leadership »  ainsi que pour sa « fermeté et 

sa clairvoyance » lors du déclenchement  de la crise malienne, pendant sa 

mandature à la tête de la CEDEAO.  

 

Quant à l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Côte d’Ivoire, S.E.M. 

SAUD Saad Al Thobaiti, il a indiqué être venu faire ses adieux au Président Alassane 

OUATTARA, au terme de sa mission dans notre pays. 

 

Il a souligné avoir profité de cette occasion pour transmettre au Chef de l’Etat, les 

salutations du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi SALMANE Ben Abdelaziz 

Al Saoud, ainsi que celles de Son Altesse Royale, le  Prince héritier,  SALMANE Ben 

Mohammed Al Saoud. 

 

Il a ajouté avoir remercié le Président Alassane OUATTARA pour son soutien à tous 

les niveaux au cours de sa mission en Côte d’Ivoire et lui a, par ailleurs exprimé, 

dans ce sens, la gratitude du Roi d’Arabie Saoudite. 

 

Pour terminer, le Diplomate saoudien a indiqué avoir été chargé par le Chef de l’Etat 

de transmettre au Roi d’Arabie Saoudite, ses remerciements et ses salutations. 

 

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


