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NOTE  D’INFORMATION N° 1832 du 17 Septembre 2022 
  

 

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Pape François au Vatican 

  
 
En visite officielle au Saint-Siège depuis le jeudi 15 septembre 2022, Le Président de 

la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a eu un entretien, dans 
la matinée de ce samedi 17 septembre 2022, avec Sa Sainteté le Pape François, au 
Vatican. 

  
Le Chef de l’Etat était accompagné de la Première Dame, Madame 
Dominique OUATTARA, du Premier Ministre, M. Patrick ACHI et son épouse ainsi que 

des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel. 
  
Cette visite, qui intervient après celle effectuée par le Chef de l’Etat, en novembre 

2012, au Vatican, s’inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantenaire des 
relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Saint-Siège. 
 

L’entretien a été l’occasion pour le Chef de l’Etat et le Saint Père de se féliciter de la 
qualité des relations bilatérales entre les deux États et d’évoquer des questions 
d’intérêt commun notamment la paix dans le monde, le dialogue inter-religieux, la 

solidarité internationale, la lutte contre les inégalités et le raffermissement de la 
coopération entre la Côte d’Ivoire et le Vatican. 

  
À l’issue de sa rencontre avec le Pape François, le Président Alassane OUATTARA a 
également échangé avec le Secrétaire d’Etat du Vatican, Son Eminence Pietro 

PAROLIN. 
Les échanges ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations 
entre la Côte d’Ivoire et le Saint Siège ainsi que sur les questions internationales. 

  
En début d’après-midi, le Chef de l’Etat et sa délégation ont pris part à un déjeuner 
de travail avec le Président de la République italienne, Son Excellence Monsieur 

Sergio MATTARELLA, au Palais du Quirinal, à Rome. 
 
Cette rencontre a été l’occasion pour les deux Chefs d’Etat de réaffirmer leur volonté 

de renforcer et de diversifier la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Italie, 
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notamment dans les secteurs de l’élevage et de la pêche ainsi que de l’agriculture et 

de l’industrie manufacturière.  
 
À cet égard le Président Alassane Ouattara s’est félicité de l’intérêt croissant des 

entreprises italiennes pour notre pays, comme l’atteste le Forum économique entre 
200 entreprises italiennes et 100 représentants d’entreprises ivoiriennes, organisé 

dans le cadre de sa visite en Italie, et a invité les entreprises italiennes à venir 
investir en Côte d’Ivoire.  
 

  
Notons qu’en fin d’après-midi, le Président de la République a quitté Rome pour New 
York (USA), où il prendra part à la 77è Session ordinaire de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies. 
 
 

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 


