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NOTE  D’INFORMATION N° 1546 du 24 Octobre 2019 
  

Le Chef de l’Etat a pris part à la cérémonie solennelle d’ouverture du 
Sommet de Haut Niveau Russie – Afrique, à Sotchi 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA,  a pris part, ce jeudi 24 
octobre 2019, au Centre Olympique de Sotchi (Russie), à la cérémonie solennelle 

d’ouverture du premier Sommet de haut niveau Russie – Afrique. 
 
Ce Sommet, consacré à la Paix, à la sécurité et au développement, a réuni autour du 

Président de la Fédération de Russie, S.E.M. Vladimir POUTINE, plus de 40 Chefs 
d’Etat et de Gouvernement africains. Il visait aussi à rechercher les voies et moyens 
de renforcer la coopération  entre la Russie et le continent africain dans les domaines 

politique, économique et culturel mais également à aborder les questions régionales 
et les défis du monde. 
 

L’ouverture du Sommet a été marquée par plusieurs interventions dont celles des 
Présidents Vladimir POUTINE, Abdel Fattah AL- SISSI et Alassane OUATTARA. 
 

Le Chef de l’Etat a indiqué, dans sa déclaration, que le réengagement de la Russie en 
Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à 

d’importants défis, notamment sécuritaires et économiques. 
 
Au plan sécuritaire, il a souligné que la présence de la Russie aux côtés des pays 

africains contribuera à renforcer les capacités des Armées pour lutter plus 
efficacement contre le terrorisme, en particulier dans les régions du Sahel et du 
bassin du lac Tchad. 

 
Au niveau économique, le  Président Alassane OUATTARA a indiqué que la Russie 
pourrait aider l’Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroitre sa 

production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries. 
 
Pour le Chef de l’Etat, l’importance des relations économiques et la constante 

augmentation du volume des échanges commerciaux entre l’Afrique et la Russie, 
estimé à plus de 20 milliards de dollars US en 2018, augurent d’un partenariat solide. 
C’est pourquoi, il s’est félicité de la tenue du Forum économique, en amont du 
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Sommet, qui permettra de diversifier les échanges et de tirer profit de 

l’extraordinaire potentiel de nos économies. À cet égard, il a insisté sur la nécessité 
de mettre un accent particulier sur l’industrialisation des pays africains et sur la 
transformation de nos matières premières en vue de mieux lutter contre la pauvreté 

et d’offrir des opportunités à la jeunesse. 
 

Abordant les questions internationales, le Président de la République a salué l’action 
déterminée du Président Poutine contre le terrorisme. Il s’est félicité de l’importante 
contribution de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique tout 

comme son soutien dans le cadre de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies. 
 

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a salué la bonne qualité des 
relations entre la Russie et la Côte d’Ivoire ainsi que l’augmentation constante du 
volume des échanges. C’est pourquoi, il a invité le secteur privé et les entreprises 

russes à venir investir dans notre pays, notamment dans les secteurs de l’agro –
industrie, de l’énergie et des infrastructures de transport.  
 

Avant l’intervention du Chef de l’Etat, le Président Vladimir POUTINE s’est, quant à 
lui, réjoui de la mobilisation des Chefs d’Etat et de Gouvernement africains à 
l’occasion de la tenue de ce premier Sommet, démontrant ainsi leur volonté de 

renforcer davantage la coopération russo – africaine. 
 

Pour lui, l’Afrique est un continent – clé dans le système multipolaire international. 
C’est pourquoi, a-t-il ajouté, son pays a décidé de renforcer sa coopération avec le 
continent africain, notamment  en matière de  lutte contre le terrorisme, d’échanges 

de renseignements et de formation des Forces de défense et de sécurité africaines. 
Il a enfin émis le vœu que les Sommets Russie – Afrique se tiennent tous les trois 
ans. 

 
Quant au Président égyptien, Abdel Fattah AL – SISSI, Président en exercice de 
l’Union Africaine, il a salué son homologue russe pour la qualité de l’accueil et pour la 

brillante organisation du Sommet et du Forum économique. 
 
Il a ensuite présenté les enjeux et défis auxquels le continent africain est confronté 

de nos jours et en a appelé à la solidarité et à l’expertise de la Russie ; dans le cadre 
d’un partenariat gagnant – gagnant et dans le respect mutuel. 
 

Pour terminer, le Président AL – SISSI a émis l’espoir  de voir les résolutions 
adoptées au cours de ces travaux, répondre aux attentes des deux parties. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 
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