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NOTE  D’INFORMATION N° 1396 du 24 Août 2018 
  

 

Le Chef de l’Etat a regagné Abidjan après le Pèlerinage à la Mecque 

  

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan ce 

vendredi 24 août 2018, après avoir pris part à l’Edition 2018 du Hadj, en Arabie 

Saoudite. 

  

Il a été accueilli à son arrivée par la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA ; le 

Vice – Président de la République, S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN ; des Présidents 

d’Institutions ; des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ainsi 

que  par la hiérarchie militaire, les Guides religieux, les Chefs traditionnels, les 

membres de sa famille et plusieurs personnalités. 

  

Dans la déclaration faite au Pavillon d’honneur de l’aéroport international Félix 

HOUPHOUËT – BOIGNY, le Chef de l’Etat a exprimé sa joie de regagner le pays et 

surtout sa fierté d’avoir accompli ce rituel religieux, un moment « important » pour 

tout croyant ; un moment de « recueillement et de prières ». 

  

A cet égard, il a dit avoir formulé des prières pour la paix et la stabilité de la Côte 

d’Ivoire ainsi que pour la santé et le bonheur de tous les Ivoiriens et tous les 

habitants de notre pays.  

  

Il a saisi cette occasion pour  remercier les  autorités saoudiennes avec à leur tête, 

Sa Majesté  le Roi Salmane Ben Abdelaziz AL SAOUD, Roi d’Arabie Saoudite, pour la 

parfaite organisation du Pèlerinage ainsi que pour toutes les excellentes facilités 

mises à la disposition de tous les Pèlerins. 

  

  

Par ailleurs, le Président Alassane OUATTARA a souligné qu’à l’invitation du 

Roi Salmane Ben Abdelaziz AL SAOUD , il a participé, le  mercredi 22 août 2018, à la 

cérémonie traditionnelle annuelle marquant la fin de l’Edition 2018 du Hadj.  
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En marge de cette cérémonie, le Président de la République a indiqué avoir a eu un 

entretien avec son hôte. Au cours de cette rencontre,  ils ont évoqué la coopération 

bilatérale entre la Côte d’Ivoire et le Royaume d’Arabie Saoudite et se sont engagés 

à la renforcer davantage.  

 

Au plan international, ils ont exprimé leur ferme détermination à collaborer dans 

le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies où la Côte d’Ivoire siège depuis Janvier 2018. 

  

Pour terminer, le Chef de l’Etat a indiqué avoir eu une rencontre avec une délégation 

d’Imams présents à la Mecque. Il les a remerciés pour leur importante contribution 

dans la parfaite organisation du Hadj, ce qui a valu plusieurs distinctions à notre 

pays. 

 

Il les a aussi invités à continuer de prier pour la paix, la stabilité et la cohésion dans 

le pays. 

  

Au terme de sa déclaration, le Président de la République pris un bain de foule sur 

l’esplanade du Pavillon d’honneur de l’aéroport avant de regagner sa Résidence. 

 

 

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 


