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Monsieur l’Ambassadeur de la République de Djibouti,  

Monsieur l’Ambassadeur de la République Islamique d’Iran, 

Monsieur l’Ambassadeur du Japon,  

Monsieur l’Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan,  

Madame l’Ambassadeur de la République de Namibie, 

  

Je suis heureux de vous accueillir, ce matin, au Palais de la Présidence  de la 

République, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vos lettres de créance.  

Cette cérémonie intervient, comme vous le savez tous, dans un contexte particulier, 

marqué par la lutte contre la pandémie de COVID-19, qui continue de nous imposer le 

respect des mesures barrières. 

Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour le choix porté sur vous, 

par vos Chefs d’État respectifs, pour les représenter auprès de la Côte d’Ivoire.  

Je voudrais également vous souhaiter, au nom du peuple et du Gouvernement 

ivoiriens, ainsi qu’en mon nom propre, la bienvenue en terre ivoirienne. AKWABA à 

toutes et à tous ! 

Je suis persuadé que, tout comme vos prédécesseurs, vous vous sentirez très vite chez 

vous, en raison de l’hospitalité légendaire du peuple ivoirien et de la diversité culturelle 

de la Côte d’Ivoire. 

Pour ma part, je voudrais vous assurer de la disponibilité du Gouvernement à vous 

accompagner dans la réussite des missions qui vous ont été confiées.  

 

Madame et Messieurs les Ambassadeurs,  

 

Au moment où vous vous apprêtez à prendre officiellement fonction dans notre pays, 

je voudrais vous présenter la situation politique, sécuritaire et socio-économique de la 

Côte d’Ivoire ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés.  

La Côte d’Ivoire est en paix. Le climat politique est apaisé. La situation sécuritaire est 

stable sur l’ensemble du territoire en dépit des défis liés à la situation dans plusieurs 

pays du Sahel. 
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Au regard de ces défis, la Côte d’Ivoire a décidé de réorganiser et d’augmenter, de 

façon substantielle, ses capacités opérationnelles pour faire face à la menace terroriste. 

En outre, l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme, située dans la ville 

balnéaire de Jacqueville, à environ 60 km d’Abidjan, contribue à la formation de nos 

Forces et de celles des pays de la sous-région.  

Sur le plan sanitaire, grâce aux mesures vigoureuses prises ainsi qu’aux importants 

investissements dans le domaine de la prévention et de la prise en charge, la Côte 

d’Ivoire connaît, à ce jour, une faible circulation de la COVID-19 et a été déclarée 

comme pays vert. 

Sur le plan économique, l’économie ivoirienne est, à nouveau, en forte croissance, 

après le fléchissement causé par la pandémie de COVID-19. En effet, après une baisse 

du taux de croissance de 6% en 2019 à 2% en 2020, il est prévu, pour la période 

2021-2025, un taux de croissance annuel moyen de 7,5%.  

Par ailleurs, nous mettons un accent particulier sur la transformation locale de nos 

produits agricoles, notamment le cacao et l’anacarde, avec un rôle accru du secteur 

privé. Ce choix vise à créer plus d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. 

Enfin, le Plan National de Développement (PND) pour la période 2021-2025, chiffré à 

environ 100 milliards de dollars US, offre une large gamme d’opportunités 

d’investissements dans divers secteurs d’activités. Par conséquent, je voudrais à 

travers vous, Madame et Messieurs les Ambassadeurs, inviter les opérateurs 

économiques de vos pays respectifs à s’y intéresser.  

 

Madame et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

La Côte d’Ivoire, comme l’ensemble des pays africains, est vivement préoccupée par 

le drame qui a cours, en ce moment, en Ukraine. Nous regrettons que les nombreux 

efforts déployés par la communauté internationale ne nous aient pas permis d’éviter 

cette guerre et ses graves conséquences humanitaires.  Nous appelons à un cessez-

le-feu afin que s’engage,  le dialogue entre les parties prenantes, pour une résolution 

pacifique de ce conflit.  

  

Monsieur l’Ambassadeur de Djibouti, 
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Nous avons en partage notre appartenance à l’Union Africaine, à l’Organisation 

Internationale de la Francophonie, de même qu’à l’Organisation de la Coopération 

Islamique, au sein desquelles nous consolidons notre convergence de vues sur les 

questions d’intérêts mutuels. 

Je suis persuadé que nos deux pays réussiront à se doter de mécanismes innovants 

en vue d’accroître nos échanges commerciaux et de dynamiser nos relations de 

coopération, notamment dans les domaines portuaires, de la surveillance des côtes 

maritimes et de la formation. 

Veuillez transmettre, Monsieur l’Ambassadeur Mohamed Bourhan Ali, mes salutations 

fraternelles et amicales à Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président 

de la République de Djibouti, que j’ai eu le plaisir de revoir à Addis-Abeba, à l’occasion 

du Sommet de l’Union Africaine. 

 

Monsieur l’Ambassadeur d’Iran,  

 

Je me réjouis de l’intensification des relations économiques et commerciales entre nos 

deux pays. Je me félicite également de la qualité des appuis du Gouvernement iranien 

aux efforts de développement de la Côte d’Ivoire, notamment dans les infrastructures 

sanitaires. 

Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les opérateurs économiques de votre pays 

à intensifier leurs investissements en Côte d’Ivoire dans le cadre du financement du 

PND 2021-2025. 

Monsieur l’Ambassadeur NIKBIN Amir Hossein, vous voudrez bien transmettre mes 

cordiales salutations à Son Excellence Monsieur Ebrahim Raïssi, Président de la 

République Islamique d’Iran. 

 

Monsieur l’Ambassadeur du Japon, 

 

Au regard du dynamisme et de l’excellence des relations d’amitié et de coopération 

entre nos deux pays depuis plusieurs décennies, je suis convaincu que nous 

continuerons de hisser notre coopération à un niveau encore plus élevé. Cela se 
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traduira, sans nul doute, par la poursuite des importants investissements, tant publics 

que privés, dans les infrastructures économiques et sociales. 

A cet égard, je voudrais réitérer mes remerciements à votre pays pour son importante 

contribution à la réalisation de l’échangeur de l’Amitié ivoiro-japonaise et des trois 

autres échangeurs prévus sur le Boulevard Mitterrand, à Abidjan.  

Monsieur l’Ambassadeur IKKATAI  Katsuya, veuillez transmettre à Sa Majesté 

NARUHITO mon meilleur souvenir, puisque j’étais à son intronisation à Tokyo et au 

Premier Ministre  KISHIDA Fumio, mes cordiales salutations. 

 

Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan,  

 

Votre nomination, en qualité de tout premier Ambassadeur Résident de la République 

Islamique du Pakistan en Côte d’Ivoire, suscite beaucoup d’espoir. En effet, je suis 

convaincu que votre présence contribuera à consolider nos excellentes relations 

d’amitié et de coopération, et à accroître les échanges commerciaux entre nos deux 

pays. 

Monsieur l’Ambassadeur Manzoor  Ahmad CHAUDRY, veuillez transmettre mes 

cordiales salutations  à Son Excellence Monsieur Arif Alvi, Président de la République 

Islamique du Pakistan. 

 

Madame l’Ambassadeur de Namibie,  

 

La Côte d’Ivoire et votre pays entretiennent d’excellentes relations de fraternité et de 

coopération, aussi bien au sein de l’Union Africaine qu’au niveau bilatéral. Cependant, 

force est de constater le faible niveau de nos échanges commerciaux, en dépit des 

potentialités de nos pays respectifs. Votre désignation, en qualité d’Ambassadeur de 

votre pays en Côte d’Ivoire, nous offre donc une excellente occasion de tirer profit des 

opportunités économiques existant en Côte d’Ivoire et en Namibie.  

 

Madame l’Ambassadeur Selma Ashipala-Musavyi, vous voudrez bien transmettre mes 

chaleureuses salutations à Son Excellence Monsieur Hage GEINGOB, Président de la 
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République de Namibie, que j’ai eu le plaisir de voir à Addis-Abeba, à l’occasion du 

Sommet de l’Union Africaine. 

 

Madame et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Je voudrais, pour terminer, vous souhaiter plein succès dans l’accomplissement de vos 

missions et vous demander, de nouveau, de bien vouloir transmettre à vos Chefs d’État 

respectifs mes cordiales et fraternelles salutations.  

Je vous remercie. 

 

 

 


