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NOTE  D’INFORMATION N° 1748 du 11 Décembre 2021 
  

 
Le Chef de l’Etat a inauguré la nouvelle Chancellerie de la Côte d’Ivoire au 

Nigéria 
  
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé ce samedi, à 

Abuja, au Nigéria, pour prendre part le dimanche 12 décembre 2021, au 60ème 

Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

  
En marge de l’ouverture solennelle de ce Sommet, le Chef de l’Etat a procédé, dans 
l’après – midi de ce samedi, à l’inauguration de la nouvelle Chancellerie de la Côte 

d’Ivoire au Nigéria et auprès de la CEDEAO 
  
Située dans le quartier des Ambassades d’Abuja (Diplomatic Drive, Central Aera), 

cette Chancellerie dont la première pierre a été posée par le Président Alassane 
OUATTARA, en décembre 2018, est bâtie sur une superficie de 8130 m2. C’est un 
édifice de trois niveaux qui comporte, selon l’actuel Ambassadeur de Côte d’Ivoire au 

Nigéria, S.E.M. Kalilou TRAORE, 8 bureaux d’Ambassadeur, 15 bureaux d’Agents, 3 
grandes salles de réunion et une Suite présidentielle. 

  
Intervenant au nom du Président de la République à cette cérémonie, la Ministre 
d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, 

Mme Kandia CAMARA, a indiqué que cet ouvrage est l’expression et le symbole de la 
qualité des relations exceptionnelles d’amitié et de coopération entre le Nigéria et la 
Côte d’Ivoire. Il est également le fruit de la vision du Président Alassane OUATTARA, 

qui accorde un intérêt tout particulier à la diplomatie ivoirienne. 
  
Pour la Ministre d’Etat, cette nouvelle bâtisse  contribuera, à n’en point douter, à la 

promotion de l’image de marque de notre pays et à accroître sa visibilité auprès du 
Nigéria et de la CEDEAO. 
  

Elle a souligné que les perspectives de la coopération entre les deux pays sont 
porteuses d’espoir, en révélant qu’avec plus de 860 milliards de F CFA d’échanges 
globaux, le Nigéria est le premier partenaire commercial africain de la Côte d’Ivoire. 
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Dans ce cadre, elle a invité les hommes d’affaires nigérians à renforcer leur 
partenariat avec leurs homologues ivoiriens. 
  

Pour terminer, la Ministre d’Etat, Mme Kandia CAMARA,  a souhaité que cet édifice, 
qui jouera, par ailleurs, un rôle d’interface entre notre pays et la CEDEAO,  constitue 

un solide fondement pour le renforcement de la coopération entre les deux pays ainsi 
que pour les échanges avec le Nigéria, la CEDEAO et tous les partenaires, tout en 
étant la Maison de la Côte d’Ivoire. 

  
La cérémonie a pris fin par une visite guidée du Président de la République. 
  

Notons que le Gouvernement nigérian était représenté à cette cérémonie par le 
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, M. MOHAMED 
Mahmoud Aboubakar et la CEDEAO par le Président de la Commission, M. Jean- 

Claude BROU. 
 
 

 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Eric DRO DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information 

Tél : (+ 225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63  

  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


