
    

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTE D’INFORMATION N°1349 DU 12 AVRIL 2018  
  

  

Le Chef de l’Etat a pris part à la rentrée solennelle du Sénat 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, ce jeudi 12 

avril 2018, à la Fondation Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la recherche de la paix, à 

la rentrée solennelle du Sénat. 

 

Le Chef de l’Etat a salué l’installation du Sénat qui engendre une mutation 

institutionnelle devant permettre à notre pays de renforcer son appareil législatif et 

d’en accroitre l’efficacité.  

 

La Côte d'Ivoire réalise ainsi, selon lui, son ambition de se doter d’Institutions fortes, 

elles-mêmes arrimées à une Constitution qui concoure au renforcement de la paix et 

de la stabilité dans notre pays. 

 

Pour le Président de la République, le Sénat, représentant les collectivités territoriales 

et composé de personnalités d’expérience, de divers horizons professionnels ou 

politiques, reconnues pour leur expertise et leur compétence avérées dans divers 

domaines, est un cadre de réflexion de haut niveau qui ne peut qu'enrichir notre jeune 

démocratie. 

 

Son installation à Yamoussoukro, à la suite de la Chambre nationale des Rois et Chefs 

traditionnels, a ajouté le Chef de l’Etat, est une réponse concrète à son engagement 

d'œuvrer pour le transfert effectif de la capitale.  

 

Pour terminer, le Président de la République a exhorté les Sénateurs à enrichir le débat 

parlementaire et ses Concitoyens à apporter leur soutien à cette Institution, afin de 

l’aider à atteindre ses objectifs pour le renforcement de la démocratie et le 

développement de notre pays. 

 

Le Président du Sénat, M. Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, s’est, pour sa part, réjoui 

de l’entrée de la Côte d’Ivoire dans le bicaméralisme, un gage de stabilité politique, 



    

 

 
  

avant de réaffirmer la volonté de son Institution de prendre pleinement sa place au 

sein du Parlement et dans le dispositif législatif ivoirien.  

 

La Présidente du Sénat gabonais, Mme Lucie MILEBOU-AUBUSSON épouse 

MBOUSSOU, Invitée d’honneur, a, pour sa part, félicité le Président Alassane 

OUATTARA pour avoir œuvré à la mise en place du Sénat, qui constitue ‘’un legs 

précieux de consolidation et de renforcement d’une démocratie apaisée pour les 

futures générations ivoiriennes’’. 

 

Notons qu’au terme de la rentrée solennelle du Sénat, le Chef de l’Etat s’est entretenu 

avec Mme Lucie MILEBOU-AUBUSSON épouse MBOUSSOU, Présidente du Sénat 

gabonais, sur les relations d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et la Côte 

d’Ivoire. 

 

Elle s’est réjouie de l’opportunité qui lui a été offerte de participer à la rentrée 

solennelle du Sénat ivoirien.  

 

 

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

Direction Communication / Service Presse et Information - Tél : (+ 225) 20 31 43 27 

- 07 93 69 12  

  

E-Mail: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  


