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NOTE D’INFORMATION N°1818 DU 22 JUILLET 2022  
  

  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec son homologue sud-africain, à 

Pretoria, dans le cadre d’une visite d’Etat 

  

Dans le cadre de la visite d'État qu’il effectue en Afrique du Sud, le Président de la 

République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce vendredi 22 juillet 2022, 

au Palais de la Présidence de la République, à Pretoria, avec son homologue sud-

africain, S.E.M. Cyril RAMAPHOSA sur la coopération entre la Côte d’Ivoire et l'Afrique 

du Sud ainsi que sur les questions régionales et internationales. 

  

Les deux Chefs d'État se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs 

sujets d'intérêt commun, et de la coopération exemplaire entre la Côte d’Ivoire et 

l'Afrique du Sud, matérialisée par la signature de six nouveaux accords portant, 

notamment, sur le développement social et l'inclusion sociale, la coopération 

économique, la promotion du commerce et des investissements ainsi que sur les 

transports. 

  

Plus spécifiquement, le Président Alassane OUATTARA a souhaité le renforcement de 

la coopération bilatérale déjà exemplaire entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ainsi 

que l’accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays. 

  

Le Chef de l’Etat a appelé de ses vœux l’implantation plus accrue d’entreprises 

ivoiriennes en Afrique du Sud et d’entreprises sud-africaines en Côte d’Ivoire afin 

d’intensifier la coopération dans le domaine de la défense, de la lutte contre le 

terrorisme et de la transformation des matières premières, notamment le cacao et le 

café, mais également dans le domaine artistique. 

  

Le Président Cyril RAMAPHOSA a, pour sa part, salué les efforts admirables et continus 

du Président Alassane OUATTARA pour le renforcement des relations de coopération 

entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ainsi que son leadership dans la sous-région 

ouest-africaine et au niveau du continent africain. 
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En signe de fraternité et de l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et l'Afrique 

du Sud, il a élevé le Président Alassane OUATTARA dans l'Ordre de l’Afrique du Sud, 

la plus haute distinction sud-africaine. 

  

Notons que dans l’après-midi, les deux Chefs d’Etat ont pris part au Forum des Affaires 

Afrique du Sud - Côte d'Ivoire. Ce Forum, placé sous le thème : « accélérer le 

commerce et l'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire par des 

partenariats renforcés », a été l'occasion de relever les opportunités d'investissement 

dans les deux pays. 

  

Dans la soirée, le Président Cyril RAMAPHOSA a offert un Banquet d’Etat en l’honneur 

du Président Alassane OUATTARA au cours duquel les relations entre la Côte d’Ivoire 

et l’Afrique du Sud ont été exaltées. 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 27 20 31 43 27 - 07 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


