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NOTE D’INFORMATION N°1437 DU 06 DECEMBRE 2018  
  

  

Le Chef de l’Etat a regagné Abidjan après un séjour à New York 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan, ce 

jeudi 06 décembre 2018, après avoir présidé, à l’ONU, un débat présidentiel de haut 

niveau dans le cadre du mandat de la Côte d’Ivoire à la Présidence du Conseil de 

sécurité des Nations unies. 

 

Dans la déclaration faite au pavillon présidentiel de l’aéroport Félix HOUPHOUËT-

BOIGNY de Port-Bouët, le Chef de l’Etat a exprimé sa fierté et souligné l’honneur fait 

à la Côte d’Ivoire de présider le Conseil de sécurité des Nations unies, 27 ans après 

le dernier mandat de notre pays au sein de cet organe.  

 

Le Président de la République a ensuite indiqué avoir partagé, au cours du débat 

présidentiel, l’expérience ivoirienne en matière d’opérations de maintien de la paix de 

l’ONU, de reconstruction post-conflit, de paix et de sécurité. 

 

Le Chef de l’Etat a insisté sur les mesures urgentes prises par son Gouvernement et 

la stratégie globale de reconstruction post-conflit et de développement fondée sur 

l’appropriation du processus de sortie de crise, la relance économique, le 

désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que sur la réforme du 

secteur de la sécurité et la réconciliation nationale. 

 

Par ailleurs, le Président Alassane OUATTARA a révélé qu’au cours de son mandat à 

la Présidence du Conseil de sécurité de l’ONU, la Côte d’Ivoire fera en sorte que son 

exemple puisse inspirer l’action du Conseil et de la communauté internationale dans 

le cadre du règlement des conflits. 

 

Le Chef de l’Etat a également réaffirmé la volonté du Gouvernement ivoirien 

d’accorder une attention soutenue aux questions africaines, notamment le 

financement des opérations de soutien à la paix sur le continent africain. 
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En marge du débat présidentiel de haut niveau au Conseil de sécurité, le Président 

Alassane OUATTARA a indiqué avoir eu des entretiens avec le Secrétaire Général de 

l’ONU, M. Antonio GUTERRES, la Présidente de l’Assemblée Générale des Nations 

unies, Mme Maria Fernanda Espinosa, le Président de la Commission de l’Union 

Africaine, M. Moussa Faki MAHAMAT, et le Président de la Commission de la 

CEDEAO, M. Jean-Claude BROU.  

 

Le Chef de l’Etat a également souligné avoir participé à une importante rencontre de 

l’Institut Afrique Amérique sur la mise en place de centres d’excellence au sein des 

universités du Sénégal, du Ghana et de la Côte d’Ivoire. 

 

Pour terminer, le Président de la République s’est réjoui du repositionnement de la 

Côte d’Ivoire dans les Institutions internationales et a félicité l’ensemble de ses 

concitoyens pour leur contribution à ce résultat. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

 

 


