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NOTE  D’INFORMATION N° 1258 du 17 SEPTEMBRE 2017 

  

 

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Secrétaire Général des Nations 
Unie à New York 
 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé à New York, ce 
dimanche 17 septembre 2017, en compagnie de son épouse, pour prendre part à la 
72ème Session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui a pour thème 
: ‘’ PRIORITE A L’ETRE HUMAIN : PAIX ET VIE DECENTE POUR TOUS SUR 
UNE PLANETE PRESERVEE’’. 
 
Le Chef de L'Etat s'est ensuite rendu au Siège des Nations Unies où il  a eu un 
entretien avec le Secrétaire Général de cette Institution, S.E.M. Antonio GUTERRES. 
  
Au terme de l’entretien, le Chef de l’Etat a indiqué avoir  exprimé au Secrétaire 
Général des Nations Unies, la « fierté » des Ivoiriens suite à l’entrée de la Côte 
d’Ivoire au Conseil de Sécurité des Nations Unies en qualité de membre non- 
permanent. Dans ce cadre, a-t-il souligné, la Côte d’Ivoire apportera à cette 
Institution, son expérience de pays ayant réussi sa sortie de crise et à maintenir la 
paix ; notamment après le départ des troupes de l’ONU. 
  
Le Président Alassane OUATTARA a, par ailleurs, indiqué qu’il a « félicité son ami », 
Antonio GUTERRES, après sa désignation à la tête de l’Organisation mondiale. Tout 
en rappelant le soutien que celui-ci avait apporté à la Côte d'Ivoire lorsqu'il était 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. 
  
Enfin, cette rencontre, selon le Chef de l'Etat, a été l'occasion de faire  avec le 
Secrétaire Général des Nations Unies, un tour d’horizon de la situation nationale et 
régionale et d'apporter le soutien de la Côte d'Ivoire au projet de réformes qu'il a 
entrepris. 
 
Le Secrétaire Général des Nations Unies a, pour sa part, félicité la Côte d'Ivoire pour 
son élection en tant que membre non-permanent du Conseil de Sécurité pour la 
période 2018-2019. Il a aussi salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans les 
domaines économiques et politiques ainsi que la contribution de notre pays en 
matière de paix et de stabilité dans la région.  
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Notons que dans la journée de ce lundi 18 septembre 2017, le Président Alassane 
Ouattara prendra part à la 5ème Réunion du Conseil d’Administration du Centre des 
Objectifs de  Développement Durable pour l’Afrique, à l’Invitation de SEM 
Paul KAGAMÉ, Président de la République du Rwanda;  et au Sommet Japon-Pays 
Africains membres non-permanents du Conseil de  Sécurité des Nations 
Unies.               
  
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric Dro 
Diomandé, 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 


