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NOTE  D’INFORMATION N° 1475 du 23  Avril 2019 
  

Le Chef de l’Etat a échangé avec les Chefs Traditionnels du District 
Autonome d’Abidjan, des Régions des Grands Ponts  et du Sud Comoé 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé  ce mardi 23 
avril 2019, au Palais de la Présidence de la République, avec les Chefs traditionnels 

du District Autonome d’Abidjan, des Régions des Grands Ponts et du Sud Comoé. 
 
Au terme de la rencontre, le Porte-parole des Chefs traditionnels, Nanan Faustin 

ABODOU, Chef du village d’Akeikoi, a indiqué qu’en leur qualité d’autorités 
coutumières et donc garants de la stabilité dans les villages, il était de leur devoir de 
porter à la connaissance du Chef de l’Etat, un certain nombre de préoccupations 

émanant de leurs populations respectives et de recueillir en retour, ses avis et les 
bonnes informations. 
 

Au nombre de ces préoccupations, selon le Chef ABODOU, figure l’élection 
présidentielle de 2020, pour laquelle les Ivoiriens souhaitent qu’elle soit apaisée. 
 

Il a ajouté que les Chefs traditionnels ont saisi l’occasion de la rencontre pour 
demander au Président de la République, au nom de l’ensemble des Ivoiriens, de 

continuer à œuvrer dans le sens de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et du 
rassemblement des Ivoiriens.  
 

A ces préoccupations et requêtes, le Porte-parole des Chefs traditionnels a révélé 
que le Président Alassane OUATTARA a donné toutes les informations dont ils 
avaient besoin pour accomplir au mieux leur mission dans les villages. De même, a-t-

il souligné,  le Président de la République a invité chaque notable et dignitaire, et au- 
delà, l’ensemble des Ivoiriens, à la « tranquillité et la paix dans les cœurs » parce 
qu’il a confiance en ses compatriotes ; tout en promettant qu’en 2020, tout se 

passera dans la paix et  la tranquillité. 
 
Par ailleurs, le Chef Faustin ABODOU  a lancé un appel à l’ensemble des Ivoiriennes 

et des Ivoiriens, en leur demandant d’arrêter de se faire peur, d’autant que, selon lui, 
la Côte d’Ivoire a à sa tête, « quelqu’un qui a une vision très profonde de la Nation et 
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qui sait où il va avec le pays,  conscient des enjeux et des responsabilités qui sont les 

siennes ».  
 
C’est pourquoi, il a demandé aux uns et autres de faire confiance au Chef de l’Etat et 

surtout de prier pour lui, afin que le pays continue sa marche en avant dans la paix 
et  la stabilité. 

 
Pour terminer, Nanan Faustin ABODOU  a traduit sa gratitude et celle de ses pairs au 
Chef de l’Etat et a affirmé que les Chefs traditionnels sortent de cet entretien 

rassurés et pleins d’espérance. 
 
Notons que le Vice- Président de la République, M. Daniel Kablan DUNCAN, le 

Premier Ministre, M. Amadou Gon COULIBLAY, ainsi que plusieurs membres du 
Gouvernement et du Cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 

DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information - 

Tél : (+ 225) 20 31 44 89 - 49 40 00 63  

  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


