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Monsieur l’Ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie, 
Monsieur l’Ambassadeur de la République Italienne, 
Monsieur l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne, 
Monsieur l’Ambassadeur de la République de Sierra Leone, 
Monsieur l’Ambassadeur de la République d’Indonésie, 
 
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin, à l’occasion de la 
présentation de vos Lettres de créance. 

Cette cérémonie, qui se tient dans un contexte sanitaire mondial très contraignant, 
traduit tout l’intérêt que vos pays portent à la Côte d’Ivoire. 

Je voudrais, donc, au nom du peuple et du Gouvernement ivoiriens, ainsi qu’en mon 
nom propre, exprimer toute ma gratitude à vos Rois et Chefs d’Etat respectifs pour 
leur amitié et leur confiance qu’ils renouvellent ainsi en notre pays. 

Je voudrais, aussi, vous adresser nos vives et sincères félicitations pour le choix qu’ils 
ont bien voulu porter sur chacun de vous, pour les représenter auprès de la Côte 
d’Ivoire. 

  

Messieurs les Ambassadeurs, 

  

Nous vous souhaitons la bienvenue en terre ivoirienne. La Côte d’Ivoire est de 
tradition, un pays d’hospitalité et de fraternité, avec une chaleur humaine dont vous 
avez déjà, sans doute, commencé à expérimenter depuis votre arrivée. 

Je voudrais vous assurer de ma disponibilité et de celle du Gouvernement pour vous 
accompagner dans l’accomplissement et la réussite de vos missions. 

  

Messieurs les Ambassadeurs, 

  

Au moment où vous vous apprêtez à prendre fonction, je voudrais vous donner un 
aperçu de la situation politique et socio-économique de la Côte d’Ivoire, de même 
que les défis à relever. 

Sur le plan politique, je voudrais souligner le climat de paix qui prévaut dans notre 
pays et que nous continuerons de consolider pour le bien-être de nos populations.  

Sur le plan économique, la croissance s’est maintenue à 2% en 2020 malgré la grave 
récession au niveau mondial du fait de la COVID-19. Elle sera de l’ordre de 6,5% en 
2021 grâce à la poursuite et au renforcement des réformes structurelles et 
institutionnelles ainsi qu’à l’accélération de la réalisation des grands chantiers 
d’infrastructures stratégiques. 

Au niveau social, le premier Programme Social du Gouvernement (PSGouv 1) a 
permis la réalisation de nombreux projets visant à améliorer les conditions des 
populations. Ce programme sera renforcé dès janvier 2022, avec un accent 
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particulier sur la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, l’autonomisation 
des femmes, la lutte contre la pauvreté et la couverture sociale des populations 
vulnérables. 

Je voudrais, donc, pouvoir compter sur chacun de vous pour continuer d’encourager 
les investisseurs de vos pays respectifs, dont nous connaissons l’expertise, à une plus 
grande implication dans le financement des projets contenus dans le Plan National de 
Développement (PND) 2021-2025, qui accorde une place prépondérante au secteur 
privé national et international. 

  

Messieurs les Ambassadeurs, 

  

Comme vous le savez, nous faisons face ces dernières années, au niveau 
international, à d’énormes défis, notamment le terrorisme, la piraterie maritime, le 
changement climatique ainsi que la pandémie de COVID-19.  

Je voudrais vous assurer de la solidarité de la Côte d’Ivoire avec le reste du monde, 
dans notre lutte commune contre toutes ces menaces, qui nécessite des actions 
concertées. Il nous appartient, donc, de mutualiser nos efforts pour la survie de nos 
Etats. 

C’est pourquoi, tout en saluant la mise en œuvre du Mécanisme COVAX, qui a permis 
d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19, nous en 
appelons à un accès plus équitable, notamment au profit des pays africains. 

En matière de lutte contre le terrorisme, il nous importe de mutualiser nos efforts 
dans une synergie d’actions. Nous savons pouvoir compter sur l’appui et l’expertise 
de vos pays en la matière. L’Académie Internationale de Lutte contre le terrorisme, 
ouvert le 10 juin 2021 à Jacqueville, constitue un important instrument pour la 
sécurité de la sous-région ouest-africaine et bien au-delà. 

  

Messieurs les Ambassadeurs, 

  

Votre présence en terre ivoirienne traduit la volonté de vos Chefs d’Etat respectifs 
d’œuvrer au renforcement de la coopération dans laquelle se sont engagés nos pays. 

Je voudrais, à cet égard, vous prier, Monsieur l’Ambassadeur Mohamed Abdallahi 
KHATTRA, de bien vouloir transmettre mes sincères salutations et mes 
remerciements à mon frère et ami, Son Excellence Monsieur Mohammed Ould Cheikh 
El GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie pour sa 
contribution au raffermissement de nos liens d’amitié et de coopération déjà 
excellents. Je puis vous assurer de la disponibilité du Gouvernement ivoirien à 
œuvrer à la réactivation de nos instruments de coopération et à la réussite de votre 
mission. 
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S’agissant de l’Italie, je voudrais me féliciter du dynamisme de notre coopération, 
notamment au niveau économique, marquée par l’augmentation considérable des 
entreprises italiennes implantées en Côte d’Ivoire, dont le nombre est estimé à 
quatre-vingts (80), parmi lesquelles, le Groupe ENI qui a découvert, récemment, un 
important gisement de pétrole et de gaz dans le bassin sédimentaire de la Côte 
d’Ivoire. 

Excellence Monsieur Arturo LUZZI, au regard de ce dynamisme et pour renforcer 
davantage cette coopération, nous devons œuvrer à l’ouverture d’une liaison 
aérienne directe Rome-Abidjan-Rome afin de faciliter les déplacements en vols 
directs entre nos deux pays. Je vous demande de transmettre mes amitiés à S.E.M. 
Sergio MATTARELLA, Président de la République Italienne. 

Quant à nos relations avec l’Espagne, Excellence Monsieur Rafael SORIANO ORTIZ, 
elles sont multiformes et très fructueuses. J’en veux pour preuve, l’accroissement 
général du volume de nos échanges commerciaux ces dernières années, le 
financement, par l’Espagne, de nombreux projets socio-économiques, notamment à 
Abobo et dans certaines villes de l’intérieur du pays, de même que la coopération 
dans le domaine de l’éducation et de la culture. 

Au niveau sanitaire, je voudrais réitérer ma profonde gratitude aux autorités 
espagnoles, pour le soutien qu’elles ne cessent de nous apporter dans le cadre de la 
lutte contre la COVID-19. 

Je voudrais, une fois de plus, saluer le choix de la Côte d’Ivoire comme pays 
prioritaire au niveau économique du programme « Africa Focus 2023 » et souhaiter 
un aboutissement diligent des projets d’accord en négociation entre nos deux pays, 
en vue du renforcement de nos relations. 

Veuillez adresser, Monsieur l’Ambassadeur, mes cordiales salutations à sa Majesté 
Felipe VI, Roi d’Espagne que j’ai eu le plaisir de rencontrer, récemment, à l’occasion 
du Forum de Paris sur la Paix. 

Au titre des relations avec la Sierra Leone, tout en me réjouissant de la parfaite 
collaboration avec mon frère, le Président Julius MAADA BIO, au sein de l’Union du 
Fleuve Mano dont le siège est à Freetown, et de la CEDEAO, je voudrais appeler, 
Monsieur l’Ambassadeur Eddie Sidikie MASSALLY, à une redynamisation de notre 
coopération bilatérale dans les domaines des infrastructures et dans les secteurs 
économique, énergétique, culturel, agricole et surtout sécuritaire. Il nous faut, dans 
le cadre de la coopération sud-sud, œuvrer, avec diligence, à sa dynamisation, en 
vue de tirer meilleur profit des potentialités qui existent de part et d’autre.  

En ce qui concerne l’Indonésie, 5e économie de l’Asie du Sud-Est, la Côte d’Ivoire 
voudrait compter sur son expertise en matière agricole. Nous entretenons des 
relations de plus en plus croissantes avec votre beau pays, sous la houlette du 
Président Joko WIDODO. Cela est symbolisé par la présence, en Côte d’Ivoire, de 
l’Entreprise indonésienne PT WIJAYA, spécialisée dans le secteur de l’ingénierie et de 
la construction, qui a remporté le projet de construction de logements sociaux de 
Songon, dans le District Autonome d’Abidjan. 
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Monsieur Dindin WAHYUDIN, je voudrais compter sur vous pour l’organisation de 
visites officielles réciproques, qui permettront de consolider et d’accroître les liens 
d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. 

Je voudrais, aussi, lancer un appel aux investisseurs indonésiens, à s’intéresser 
davantage au Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) du PND 2021-
2025, en participant à la transformation locale des produits agricoles ivoiriens (cacao, 
anacarde, coton, café et fruits divers) et à la production rizicole en vue de l’atteinte 
de l’autosuffisance alimentaire en la matière. 

  

Messieurs les Ambassadeurs 

  

Je voudrais, pour terminer, vous réitérer ma disponibilité ainsi que celle du 
Gouvernement à œuvrer pour la réussite de vos missions, et vous prier de 
transmettre à vos Rois et Chefs d’Etat respectifs, mes cordiales et fraternelles 
salutations. 

  

Agréable séjour en Côte d’Ivoire ! 

  

Je vous remercie. 

 
 


