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NOTE D’INFORMATION N°1473 DU 11 AVRIL 2019  
  

  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec son homologue égyptien 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s'est entretenu, ce jeudi 

11 avril 2019, au Palais de la Présidence de la République, avec son homologue 

égyptien, S.E.M. Abdel Fattah AL SISI, qui effectue une visite officielle en Côte 

d’Ivoire. 

 

Le Chef de l’Etat s’est réjoui de cette visite historique, la première d’un Président 

égyptien en Côte d’Ivoire, et a salué l’élection de son homologue à la Présidence de 

l’Union Africaine ainsi que les progrès économiques et les succès remportés par 

l’Egypte dans la lutte contre le terrorisme. 

 

Le Président Alassane OUATTARA a relevé le faible niveau des échanges 

commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte malgré la qualité exceptionnelle de 

leur relation diplomatique, et pris l’engagement d’œuvrer à la dynamisation de ces 

échanges à travers l’organisation de fora économiques, l’établissement de 

partenariats entre les Chambres de commerce des deux pays et le retour d’Egypte 

Air à Abidjan. 

 

Le Chef de l’Etat a remercié le Président Abdel Fattah AL SISI pour les stages de 

formation offerts par l’Egypte aux militaires ivoiriens, avant de se réjouir de l’intérêt 

accordé par les entreprises de construction égyptiennes à la Côte d’Ivoire. 

 

Le Président de la République a encouragé les entreprises égyptiennes à tirer profit 

des opportunités offertes par le code des investissements et à venir investir dans la 

transformation des produits agricoles, notamment le cacao et l’anacarde. 

 

Le Chef de l’Etat a également souligné avoir fait, avec son homologue égyptien, un 

tour d’horizon de la situation régionale, continentale et internationale ainsi que de la 

situation sécuritaire au Sahel, avant de se féliciter des réformes adoptées par l’Union 
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Africaine au cours de ces dernières années, en particulier la Zone de Libre-échange 

Continentale. 

 

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a réitéré sa détermination et celle 

du peuple ivoirien à poursuivre et à intensifier la coopération avec l’Egypte dans tous 

les domaines. 

 

Le Président de la République Arabe d’Egypte, S.E.M. Abdel FAttah AL SISI, s’est, 

pour sa part, réjoui d’effectuer cette visite officielle en Côte d’Ivoire, ‘’un pays qui 

joue un rôle important dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique à travers, 

notamment, sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies’’. 

 

Le Chef de l’Etat égyptien a, en outre, souhaité que cette visite permette de 

renforcer la coopération bilatérale entre l’Egypte et la Côte d’Ivoire sur les plans 

militaire, économique et politique. 

 

Notons que trois (03) Accords de coopération portant sur les domaines de la santé, 

de la culture et des technologies de l’Information et de la Coopération ont été signés 

entre les deux pays au cours de la rencontre. 

 

Au terme de l’entretien, le Chef de l’Etat a offert un déjeuner en l’honneur de son 

homologue égyptien au cours duquel il l’a élevé à la dignité de Grand-croix de l’Ordre 

national. 

 

 

 

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  

  
  

  


