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NOTE  D’INFORMATION N° 1509 du 15 Juillet 2019 
  

Le Chef de l’Etat a échangé avec les Ambassadeurs des Pays- Bas et de 
Belgique. 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé  ce lundi 15 
juillet 2019, au Palais de la Présidence de la République, avec les Ambassadeurs des 

Pays-Bas et de Belgique en Côte d’Ivoire, Leurs Excellences Robert Van Den DOOL et 
Hugues CHANTRY. 
 

Au terme des échanges, les Diplomates, qui sont tous deux en fin de mission, ont 
indiqué être venus faire leurs adieux au Chef de l’Etat. 
 

Ils ont relevé la qualité des relations bilatérales et de coopération entre leurs pays 
respectifs et la Côte d’Ivoire et ont remercié le Président de la République et le 
Gouvernement pour tout le soutien dont ils ont bénéficié tout au long de leur mandat 

en terre ivoirienne. 
 
Plus spécifiquement, l’Ambassadeur des Pays-Bas, S.E.M. Robert Van Den DOOL, a 

souligné avoir partagé avec le Président Alassane OUATTARA, ses expériences 
acquises dans l’exercice de sa mission depuis sa prise de fonction en septembre 2016 

jusqu’à ce jour, et a salué le développement remarquable de notre pays ces huit (08) 
dernières années.  
 

A cet égard, il a précisé avoir noté une grande amélioration du climat des affaires en 
Côte d’Ivoire et a souhaité que cela se poursuive ; tout en ajoutant avoir constaté 
que le retour à la paix et à la stabilité a « fortement » contribué au développement 

des relations économiques entre son pays et la Côte d’Ivoire. 
 
Par ailleurs, au plan politique, S.E.M. Robert Van Den DOOL a indiqué avoir noté 

avec plaisir que le processus de préparation de l’élection présidentielle de 2020 est 
bien enclenché et a révélé qu’au niveau de l’Union Européenne, des discussions sont 
présentement en cours, en vue de mieux accompagner la Côte d’Ivoire dans ce sens. 

A ce propos, il a dit sa satisfaction au regard de tous les efforts déployés par le Chef 
de l’Etat et son Gouvernement pour promouvoir et consolider la paix et la stabilité, 
non seulement dans notre pays mais également dans la sous- région et en Afrique. 
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Enfin, au niveau international, l’Ambassadeur des Pays- Bas a salué la collaboration 
« très étroite » entre son pays et la Côte d’Ivoire au sein du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies. 

 
Quant au Diplomate belge, S.E.M. Hugues CHANTRY, il a précisé que les échanges 

avec le Président de la République ont essentiellement porté sur l’économie et, en 
particulier, sur la contribution des entreprises belges au développement de notre 
pays. Selon lui, les échanges entre les deux pays se sont intensifiés et le nombre 

d’entreprises belges investissant en Côte d’Ivoire a aussi augmenté. 
 
Par ailleurs, l’Ambassadeur de Belgique a révélé que la coopération militaire entre la 

Côte d’Ivoire et la Belgique a pu être relancée ces deux (02) dernières années, avec 
notamment la formation d’Officiers ivoiriens à l’école royale militaire de Belgique. 
 

Pour terminer, S.E.M. Hugues CHANTRY a annoncé l’ouverture prochaine à Abidjan, 
d’un Bureau Régional de la Banque de Développement Belge,  le premier du genre 
en Afrique, ainsi que la mise en œuvre d’un programme de formation aux techniques 

d’exploitation du diamant. 
 
  

 

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  

  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


