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NOTE D’INFORMATION N°1526 DU 09 SEPTEMBRE 2019  
  

  

Le Chef de l’Etat a achevé sa Visite officielle en Arabie Saoudite 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a achevé sa Visite 

officielle en Arabie Saoudite, ce lundi 09 septembre 2019. 

 

Faisant le bilan de cette visite, le Chef de l’Etat a indiqué qu’elle a été une belle 

opportunité de renforcer les liens, déjà excellents, entre le Royaume d’Arabie 

Saoudite et la Côte d’Ivoire. 

 

Il a ajouté avoir eu un échange fructueux avec sa Majesté Salmane Ben Abdulaziz AL 

SAUD et la Cour Royale sur les questions internationales, notamment la situation en 

Afrique et les foyers de tension, mais également sur des sujets d’ordre bilatéral tels 

que les voies et moyens à mettre en œuvre pour le renforcement de la coopération 

entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la Côte d’Ivoire. 

 

Sur les questions internationales, le Chef de l’Etat a souligné avoir évoqué avec le Roi 

Salmane AL SAUD et la Cour Royale les questions relatives à la lutte contre le 

terrorisme. Sur ce point, il a indiqué avoir insisté sur la nécessité d’un soutien au G5 

Sahel et aux pays environnants, d’autant plus que la question du terrorisme est une 

question d’ordre global qui ne saurait être limitée qu’à quelque pays. A cet égard, il a 

annoncé sa participation au sommet de Ouagadougou (Burkina Faso), le samedi 14 

septembre 2019, consacré à la lutte contre le terrorisme.  

 

S’agissant des questions de coopération bilatérale, le Président de la République a 

indiqué avoir convenu avec le Roi d’Arabie Saoudite de la nécessité de renforcer 

davantage cette coopération, notamment par la prise en compte des questions 

relatives à l’amélioration du cadre social et la lutte pour la réduction de la pauvreté  

  

A cet égard, il a souligné avoir évoqué avec Sa Majesté Salmane Ben Abdulaziz AL 

SAUD, les importants projets d’infrastructures qu’entend mener la Côte d’Ivoire, 
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notamment le financement des voiries, la construction des logements sociaux, de 

centres de formation professionnelle et de lycées d’excellence. 

Sur tous ces projets, il a relevé les avancées notables dans les discussions avec le 

Fonds Saoudien de Développement. 

 

Le Président Alassane OUATTARA a, en outre, indiqué avoir demandé l’intervention 

des Autorités saoudiennes auprès de la Banque Islamique de Développement (BID) 

et de la BADEA pour l’obtention des financements nécessaires pour ces grands 

projets dans les trois (03) prochaines années. 

 

Pour terminer, le Chef de l’Etat s’est dit particulièrement heureux d’avoir effectué 

cette visite officielle à l’invitation de Sa Majesté Salmane Ben Abdulaziz AL SAUD, Roi 

d’Arabie Saoudite, et l’a remercié pour l’accueil exceptionnel qui lui a été réservé par 

le peuple et les autorités saoudiens. 

  

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  

  
  

  


