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NOTE D’INFORMATION N°1525 DU 09 SEPTEMBRE 2019  
  

  

Les entretiens du Chef de l’Etat à Djeddah 

 

Dans le cadre de la visite officielle de 72 heures qu’il effectue à Djeddah depuis le 

samedi 07 Septembre 2019, le Président de la République, S.E.M. Alassane 

OUATTARA, s’est entretenu, ce lundi 09 septembre 2019, successivement, avec M. 

Ibrahim Abdulaziz AL ASSAF, Ministre saoudien des Affaires Etrangères, et M. Ahmed 

Bin Ageel AL KATIB, Président du Fonds Saoudien de Développement. 

 

Les échanges avec le Ministre saoudien des Affaires Etrangères ont porté sur les 

relations diplomatiques et les investissements entre la Côte d’Ivoire et le Royaume 

d’Arabie Saoudite.  

 

M. Ibrahim Abdulaziz AL ASSAF s’est dit honoré d’avoir été reçu par le Chef de l’Etat 

et a indiqué que cette visite du Président Alassane OUATTARA va raffermir davantage 

les excellentes relations qui existent déjà entre les deux pays. 

 

Quant à l’entretien avec M. Ahmed Bin Ageel AL KATIB, il a porté sur la coopération 

entre la Côte d’Ivoire et le Fonds Saoudien de Développement. Le Président du Fonds 

Saoudien de Développement a indiqué que plusieurs projets financés par son 

Organisation sont déjà en cours de réalisation et concernent les secteurs de l’eau, des 

infrastructures et de l’éducation. 

 

Il a ajouté que les échanges avec le Chef de l’Etat ont également porté sur des projets 

en cours d’implémentation, notamment le Centre Hospitalier Universitaire d’Abobo 

(CHU d’Abobo) et un programme de développement rural. Ces deux projets, a-t-il 

assuré, seront finalisés au cours des prochains mois. 

 

Le Président du Fonds Saoudien de Développement a également souligné que plusieurs 

nouveaux projets sont en cours de discussion. Il s’agit, notamment, de la construction 

de logements sociaux, de centres de formation professionnels et de lycées 

d’excellence. Dans ce cadre, il annoncé la venue prochaine en Côte d’Ivoire d’une 
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mission technique afin d’échanger avec les Autorités ivoiriennes pour permettre 

l’avancée rapide de ces projets. 

 

Pour terminer, M. Ahmed Bin Ageel AL KATIB a indiqué avoir évoqué avec le Chef de 

l’Etat la qualité du développement économique de la Côte d’Ivoire, notamment les forts 

taux de croissance réalisés par notre pays ces dernières années et les perspectives 

d’avenir. 

 

Notons que le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. Hamed BAKAYOKO, le Ministre 

des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON-TANOH, le Ministre de l’Intégration Africaine 

et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Ally COULIBALY, la Ministre du Plan et du 

Développement, Mme KABA Nialé ainsi que le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des 

Energies Renouvelables, M. Abdourahmane CISSE, ont pris part à ces entretiens. 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 20 31 45 31 - 08 66 37 34  

  

Email: issa.bamba@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


