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NOTE  D’INFORMATION N° 1357 du 25 AVRIL 2018 
  

Le Chef de l’Etat est arrivé à Kigali pour une visite d’Amitié et de Travail 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé ce mercredi 

25 avril 2018, à Kigali (Rwanda) pour une visite d’Amitié et de Travail de 72h. 

 

Le Chef de l’Etat a été accueilli par la Ministre des Affaires Etrangères du Rwanda, 

Mme Louise MUSHIKIWABO, ainsi que par le Ministre ivoirien de l’Intégration 

Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Ally COULIBALY et l’Ambassadeur de Côte 

d’Ivoire près la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, S.E.M. 

Joachim ANVIRE. 

 

Dans la déclaration faite au pavillon d’honneur de l’aéroport, après le cérémonial 

d’accueil, le Président de la République a exprimé sa joie d’être à Kigali et a salué 

son homologue rwandais, S.E.M. Paul KAGAME, à qui il a tenu à réitérer toute son 

« amitié » et son « admiration » pour la « transformation »  imprimée à son pays 

ainsi que sa contribution à la stabilité dans la sous- région de l’Afrique centrale. 

 

Il a ajouté qu’au cours de son séjour à Kigali, il fera avec le Président Paul KAGAME, 

qui est également le Président en exercice de l’Union Africaine, un tour d’horizon des 

questions africaines et internationales, notamment la contribution de la Côte d’Ivoire 

en sa qualité de membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour la  période 

2018 et 2019.  

 

Le Président Alassane OUATTARA a, par ailleurs, annoncé qu’il profitera de cette 

visite à Kigali, pour prendre part à la cérémonie de remise du ‘’Prix MO Ibrahim pour 

le Leadership d’excellence en Afrique’’, à l’ancienne Présidente du Libéria, S.E.Mme 

Ellen JOHNSON – SIRLEAF, qui a été une femme « formidable » à la tête de ce pays 

voisin, et qui a eu avec la Côte d’Ivoire, une coopération « exemplaire ». Toute 

chose qui a contribué à l’instauration de la  paix et la stabilité dans ces deux pays.  
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Pour terminer, il a souligné qu’il sera heureux, à l’occasion de cette cérémonie, de 

rencontrer son « ami », MO Ibrahim, Président – Fondateur de la Fondation 

éponyme pour le remercier d’avoir décerné ce Prix à Mme Ellen JOHNSON- SIRLEAF. 

 

Notons que le ‘’Prix MO Ibrahim pour le Leadership d’excellence en Afrique’’, institué 

par la Fondation ‘’MO Ibrahim’’, récompense, par un paiement initial de 05 millions 

de dollars américain et un paiement annuel à vie de 200.000 dollars américain, des 

Chefs d’Etat ayant exceptionnellement amélioré la Sécurité, l’Education, le 

Développement économique et les Droits politiques dans leurs pays, et transféré 

démocratiquement leurs pouvoirs à leurs successeurs. 

 

La cérémonie de remise du ‘’Prix MO Ibrahim’’ se déroulera le vendredi 27 avril 

2018, au Centre International de Conférences de Kigali. 

 
 

Pour toute information supplémentaire, prière 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 


