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NOTE  D’INFORMATION N° 1488 du 13 Juin 2019 
  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Président portugais, en visite 
d’Etat à Abidjan 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien ce 
jeudi 13 Juin 2019, au Palais de la Présidence de la République, avec son homologue 

de la République portugaise, S.E.M. Marcelo De SOUSA, qui effectue une visite d’Etat 
de 72 heures en Côte d’Ivoire. 
 

Au terme de la rencontre, le deux Chefs d’Etat ont animé un point de presse conjoint 
au cours duquel ils ont fait l’état des relations bilatérales  entre le Portugal et la Côte 
d’Ivoire, salué la longue et solide amitié entre les deux nations, avant de relever les 

domaines de coopération qui méritent un renforcement. 
 
Le Président Alassane OUATTARA a exprimé sa joie d’accueillir son homologue 

portugais en terre ivoirienne, mais aussi sa gratitude pour l’accueil chaleureux qui lui 
a été réservé ainsi qu’à son épouse, Mme Dominique OUATTARA, lors sa mémorable 
visite d’Etat au Portugal les 12 et 13 septembre 2017. 

 
Il a souligné que la présente visite d’Etat du Président Marcelo De SOUSA à Abidjan, 

vise à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale. C’est pourquoi, il a 
indiqué qu’un accent particulier a été mis, au cours des échanges avec son 
homologue portugais, sur les questions économiques et commerciales, de 

l’éducation, de la défense, des affaires maritimes dans le golfe de Guinée et de la 
migration irrégulière. 
 

Le Chef de l’Etat a également indiqué que la Côte d’Ivoire et le Portugal ont convenu 
de continuer de renforcer leur coopération au sein du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, et de diversifier les investissements portugais en Côte d’Ivoire ainsi que de 

favoriser l’accès des hommes d’affaires ivoiriens au marché portugais. 
 
Le Président Alassane OUATTARA a, en outre,  rappelé la volonté des deux pays à 

renforcer leur coopération dans le domaine de l’environnement et du climat. Il a 
également salué la récente victoire du Portugal à la Ligue Européenne des Nations de 
football et a souhaité que l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire s’inscrive 
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dans la même dynamique lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se 

déroulera dans quelques jours en Egypte. 
 
Pour terminer, le Chef de l’Etat a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération 

bilatérale entre les deux pays, tout en renouvelant la disponibilité de la Côte d’Ivoire 
à coopérer étroitement avec le Portugal durant le mandat de notre pays au Conseil 

de sécurité des Nations Unies sur des sujets d’intérêt commun pour favoriser la paix 
et la sécurité dans le monde. 
 

Quant au Président Marcelo De SOUSA, il a indiqué que la visite du Président 
Alassane OUATTARA et de la Première Dame au Portugal, en septembre 2017, a été 
un grand succès, tant au plan politique que social ; car elle a créé non seulement 

une dynamique personnelle et des choses positives, mais elle a aussi permis de faire 
des pas importants au niveau bilatéral et multilatéral. 
 

Au niveau multilatéral et notamment aux Nations Unies, le Chef de l’Etat portugais a 
souligné que la Côte d’Ivoire et le Portugal se sont souvent accordés sur la résolution 
des problèmes graves qui assaillent le monde, et ont, par ailleurs, réussi à établir un 

pont entre l’Europe et l’Afrique. 
 
Il a ajouté que les deux pays ont une plateforme commune de dialogue et vont 

continuer à approfondir leurs relations multilatérales et bilatérales. A cet égard, il a 
fait remarquer que la Côte d’Ivoire est le seul pays non lusophone avec lequel le 

Portugal a signé un Accord militaire. S.E.M Marcelo De SOUSA a, par ailleurs, 
encouragé le développement rapide de la langue portugaise dans notre pays. 
 

Au plan économique et financier, il a souhaité, tout comme le Président Alassane 
OUATTARA, le développement des échanges entre les hommes d’affaires ivoiriens et 
portugais. 

 
Pour terminer, le Président Marcelo De SOUSA a annoncé l’ouverture prochaine d’une 
Ambassade du Portugal en Côte d’Ivoire, un symbole très fort de l’amitié qui existe 

entre les deux pays et de la présence portugaise en Côte d’Ivoire. 
 
Plusieurs Accords institutionnels dans les domaines de la promotion et de la 

protection réciproques des investissements, de l’assainissement et de la valorisation 
des déchets solides, du tourisme et de la formation professionnelle, ont été signés au 
cours de cette rencontre. 

 
Notons que dans la soirée, le Président Alassane OUATTARA et la Première Dame, 
Mme Dominique OUATTARA, offrent un dîner officiel en l’honneur du Chef de l’Etat 

portugais, S.E.M. Marcelo De SOUSA, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 

DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information - 

Tél : (+ 225) 20 31 44 89 - 49 40 00 63  
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E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


