DISCOURS DE MONSIEUR ALLY COULIALY, MINISTRE DE
L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE L’EXTERIEUR

FETE NATIONALE DE L’ETAT D’ISRAEL

ABIDJAN, le 25 MAI 2017
Le 14 Mai1948. C’est ce jour-là que David Ben GOURION,
Président du Conseil National Juif proclama l’indépendance

de l’Etat d’Israël. Il y a donc 69 ans qu’est né l’Etat d’Israël. Le
chemin pour en arriver là a été long et pénible.
Nous sommes rassemblés, ce soir, en ces lieux pour partager
ce moment de joie, ce moment de fête avec non seulement
l’Ambassadeur d’Israël, mais aussi avec la communauté
Israélienne établie en Côte d’Ivoire et tous les amis d’Israël.
Par ma voix, le Président Alassane OUATTARA, tout comme
l’ensemble du Gouvernement Ivoirien, veut, à l’occasion de
cette célébration, témoigner à l’Etat d’Israël toute son amitié.
Dans le même temps, il adresse, en cette circonstance
heureuse, ses chaleureuses félicitations à SEM REUVEN
RIVLIN, Président de l’Etat d’Israël
Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Ce n’est un secret pour personne. Nos deux pays se sont
rencontrés depuis 1960, à l’accession de la Côte d’Ivoire à
l’indépendance. Des liens se sont tissés entre eux.
De nombreux Ivoiriens sont très attachés à ce pays pour des
raisons religieuses.
Le Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY tenait en haute
estime Israël, ce pays dont l’âme et l’histoire portent la
marque du courage, des épreuves et de l’espérance.
Dans le cœur de chacun d’entre nous, l’évocation du nom
d’Israël provoque deux idées fortes : la tragédie, la Shoa et le
génie créateur.
Israël c’est la ténacité créatrice. C’est le visage d’une
démocratie exigeante et vigoureuse. Ce sont également des

réalisations remarquables. C’est un pays à l’avant-garde des
technologies de recherches médicales et scientifiques.
Le Président Alassane OUATTARA est un grand ami d’Israël.
En témoignent les deux visites qu’il a effectuées dans ce pays,
depuis qu’il a accédé au pouvoir. En Juin 2012, il s’est rendu
en Israël, en visite d’Etat, à l’invitation du Gouvernement
Israélien. Puis aux obsèques d’une figure emblématique, le
Président Shimon PERES qu’il appréciait pour son
engagement en faveur de la paix.
Ces deux visites illustrent parfaitement sa volonté de
renforcer la coopération de la Côte d’Ivoire avec l’Etat
D’Israël.
Le Président Alassane OUATTARA dont le souci principal est
de restaurer l’image de notre pays à l’extérieur, s’est
employé à renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire.

Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Chers amis,
Le champ d’application de cette coopération est vaste.
On peut citer les quais du port de San-Pedro par la Société
LEV, une Société de travaux publics de droit ivoirien à
capitaux israéliens ;
L’installation de plusieurs jeunes exploitants agricoles ;
L’intensification de la collaboration scientifique en matière
de production agricole et animale ;

La visite d’opérateurs économiques israéliens spécialisés dans
le traitement de l’eau et la construction de routes rurales
avec un procédé garantissant pour une durée qualitative de
quinze (15) ans,

la signature le 24 juillet 2013 d’un projet de création d’une
ferme laitière à Songon Mbraté dans la Commune de Songon,
entre le District Autonome d’Abidjan et le Groupe israélien
LR-Group, spécialisé dans la production industrielle de lait.
La réalisation du projet d’installation de la Technologie
israélienne d’arrosage « goutte à goutte » au bénéfice du
jardin botanique de Bingerville en 2014,
-l’implantation depuis 2005 en Côte d’Ivoire (à Bonoua et à
Ayenoua) du Groupe israélien Dekel Oil, filiale de Rina Group
Israël spécialisé dans la production d’huile de palme.
Nous estimons que ces relations ne sont pas à la hauteur des
potentialités que recèlent nos deux pays.
Nous invitons les Israéliens à venir investir massivement dans
notre pays, redevenu attractif.

Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Au chapitre politique, la Côte d’Ivoire, tout comme tous les
pays africains estime que le moment est venu d’attribuer un
siège de membre permanent de l’Afrique au Conseil de
Sécurité.
Nous c’est une question de

S’agissant du Conseil de Sécurité, je voudrais vous dire
combien nous comptons sur votre soutien à noitre
candidature comme membre non permanent du Conseil de
Sécurité.
Sur la situation au Proche-Orient, notre position reste
inchangée. Selon la célèbre formule du Président Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY, la Côte d’Ivoire est l’amie de tous et
l’ennemie de personne.
Comme vous le savez, nous voulons la paix et la sécurité pour
Israël et pour toute la région. Nous souhaitons un règlement
pacifique de tous les conflits, quels qu’ils soient. C’est l’un des
invariants de notre politique extérieure dont le Président
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY a jeté les bases.
Pour terminer, Je lève mon verre pour célébrer l’amitié entre
nos deux pays, en formant des vœux très chaleureux. Des
vœux de bonheur et de prospérité pour le peuple israélien.
Des vœux de santé pour les présidents Alassane OUATTARA
et Reuven RIVLIN.
Je lève mon verre pour le renforcement de la coopération et
de l’amitié entre la Côte d’Ivoire et Israël.

