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NOTE D’INFORMATION N°1401 DU 1er SEPTEMBRE 2018  
  

Le Chef de l’Etat a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs au Monument aux 

Héros du Peuple, à la Place Tian’anmen, à Beijing 

 

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, en visite 
d’Etat en Chine, a procédé, ce samedi 1er Septembre 2018, à la place Tian’anmen, à 
Beijing, au dépôt d’une gerbe de fleurs au Monument aux Héros du Peuple. 

Le Chef de l’Etat, qui était accompagné de la Première Dame, Madame Dominique 
OUATTARA, et des membres de sa délégation, a été accueilli à la place Tian’anmen 
par les autorités politiques et administratives chinoises. 

Après les hymnes nationaux et les honneurs militaires, le Président de la République a 
déposé une gerbe de fleurs, aux couleurs du drapeau ivoirien, au Monument érigé en 
la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple 
chinois lors des 19e et 20e siècles. 

Le Monument aux Héros du Peuple est un obélisque situé à Beijing, à proximité du 

centre de la Place Tian'anmen, dont la construction fut décidée  le 30 novembre 1949, 

lors de la 1ère session plénière de la Conférence consultative politique du peuple 

chinois. Il a une hauteur de 37,94 mètres et repose sur une terrasse d’une superficie 

de 3 000 m², pour un poids de plus de 10 000 tonnes et contient environ 17 000 pièces 

de marbre.  

 

Notons que le dimanche 02 septembre 2018, le Chef de l’Etat aura un entretien avec 

le Premier Ministre chinois, M. Li Keqiang, et visitera, en compagnie de la Première 

Dame, Madame Dominique OUATTARA, la Grande Muraille de Chine. 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : 

Direction de la Communication / Service Presse et Information –  

Tél : (+ 225) 20 31 45 31 – 08 66 37 34  

E-Mail: servicepresse.pr@presidence.ci  
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