NOTE D’INFORMATION N° 1414 du 18 septembre 2018

Le Chef de l’Etat a échangé avec les éléphanteaux footballeurs, à Doha.
En marge de la visite officielle qu’il effectue au Qatar, le Président de la
République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a échangé, ce mardi
18 septembre 2018, avec les éléphanteaux footballeurs de moins de vingt ans,
présents à Doha dans le cadre d’un tournoi des quatre Nations organisé par le
Qatar.
Cette rencontre avait pour objectif, selon leur porte-parole, de saluer le Chef de
l’Etat et de recevoir ses conseils en sa qualité de « Premier Capitaine de l’équipe
».
Intervenant à cette occasion, le Président Alassane Ouattara les a félicités pour
leur importante contribution au rayonnement de la Côte d’Ivoire. Il leur a ensuite
adressé ses encouragements et ses vœux de plein succès pour le tournoi auquel
ils participent ainsi que pour les échéances à venir.
Il a, en outre, profité de cette occasion pour leur annoncer, la signature d’un
Protocole d’Accord au plan Culturel et Sportif entre la Côte d’Ivoire et l’Etat du
Qatar, toute chose qui démontre la volonté du gouvernement à les
accompagner.
Au terme de la rencontre, le Chef de l’Etat a dressé un bilan de sa visite officielle
au Qatar. Il a tout d’abord réitéré ses remerciements à Son Altesse Cheikh Tamim
Bin Hamad AL-THANI, Emir du Qatar, pour son invitation et pour l’accueil
chaleureux qui lui a été réservé ainsi que pour toutes les marques d’attention et
d’amitié dont lui-même et sa délégation ont fait l’objet.
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Il a ensuite indiqué que, lors de son entretien avec son homologue Qatari, ils ont
fait le constat que le niveau des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et
le Qatar, ne reflète pas la qualité des liens de coopération qui unissent les deux
pays.
A cet égard, ils ont identifié « un certain nombre de projets pour accroître le
niveau des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Qatar. Il s’agit de
l’autoroute de contournement de la ville d’Abidjan, de la construction et
l’équipement de trois lycées de formation professionnelle ainsi que la
construction de l’Université d’Abengourou.
Pour terminer, le Chef de l’Etat a souligné avoir incité les hommes d’affaires
qataris à venir investir en Côte d’Ivoire, notamment dans la transformation de
nos matières premières agricoles et dans le secteur de l’immobilier, pour la
construction de logements économiques et de haut standing.
Notons que le Président de la République a quitté Doha pour Paris puis Bamako,
où il prendra part, le samedi 22 Septembre 2018, à l’Investiture du Président
Ibrahim Boubacar KEITA et à la célébration de la fête nationale du Mali.
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