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NOTE D’INFORMATION N°1405 DU 03 SEPTEMBRE 2018  
  

Les entretiens du Chef de l’Etat à Beijing 
 

En marge du 3e Sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine auquel il prend 
part à Beijing, en Chine, le Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce lundi 03 septembre 2018, avec le Secrétaire 
Général des Nations unies, Monsieur Antonio GUTERRES, le Président de la 
Commission de l’Union Africaine, Monsieur Moussa Faki MAHAMAT, et le Vice-Président 
de la Banque Mondiale pour la Région Afrique, Monsieur Hafez GHANEM. 

Le Chef de l’Etat et le Secrétaire Général des Nations unies ont fait un large tour 
d’horizon des questions liées à la sous-région ouest-africaine et ont évoqué la 
coopération entre la Côte d’Ivoire et les Nations unies, notamment la présidence du 
Conseil de Sécurité par notre pays. Ils se sont également réjouis de la qualité des 
relations entre la Côte d’Ivoire et les Nations unies. 

Avec le Président de la Commission de l’Union Africaine, Monsieur Moussa Faki 
MAHAMAT, les échanges ont porté sur les questions relatives à la réforme de l’Union 
Africaine, à l’Agenda 2063 dont le Chef de l’Etat est le ‘’Champion’’ et aux négociations 
post-Cotonou 2020. 

Le Président Alassane OUATTARA et le Président de la Commission de l’Union Africaine 
ont également fait le point de leur agenda commun au Conseil de Sécurité des Nations 
unies. 

Dernière personnalité à être reçue, le nouveau Vice-Président de la Banque Mondiale 
pour la Région Afrique, Monsieur Hafez GHANEM, a indiqué être venu s’imprégner de 
la vision du Président de la République pour l’Afrique en général et pour la Côte d’Ivoire 
en particulier ; et échanger avec lui sur l’aide que son Institution pourrait apporter à 
notre pays pour contribuer à sa croissance et à son développement. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : 

Direction de la Communication / Service Presse et Information –  

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

E-Mail: servicepresse.pr@presidence.ci  


