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NOTE  D’INFORMATION N° 1791 du 07 Mai 2022 
  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec la Vice-Secrétaire Générale des 
Nations Unies 

  
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce 
samedi 07 mai 2022, à sa Résidence sise à Cocody Rivéra-Golf, avec la Vice-

Secrétaire Générale des Nations, Mme Amina Jane MOHAMMED. 
 
Le Chef de l’Etat a exprimé sa joie de recevoir Mme Amina MOHAMMED, qui est à 

Abidjan pour une Visite d’Amitié et de Travail, mais également dans le cadre de la 
COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, qui s’ouvre ce lundi 9 
mai 2022, au Sofitel Abidjan-Hôtel Ivoire. 

 
La Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies a traduit tout le plaisir qu’elle ressent 
de conduire la délégation onusienne en terre ivoirienne dans le cadre de ce Sommet 

de la COP 15, mais surtout de rencontrer et d’échanger avec le Président Alassane 
OUATTARA. 
 

Elle a fait remarquer que la COP15 se tient dans un contexte de crises planétaires, 
notamment la guerre en Ukraine, les crises du climat et de la nature. Toutes choses 

qui ont des implications à travers le monde. 
 
Mme Amina Jane MOHAMMED a, par ailleurs, salué le leadership de la Côte d’Ivoire 

et de son Président dans la sous-région ouest africaine, ainsi que la générosité de 
notre pays qui accueille sur son sol des millions de ressortissants d’autres Nations. 
Une question qui est, selon la Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies, 

extrêmement importante pour l’ONU. 
 
Notons que le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle 

SARRASORO, ainsi que des membres du Cabinet présidentiel et du Gouvernement, 
ont pris part la rencontre. 
 

 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  
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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 


