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NOTE  D’INFORMATION N° 1482 du 11  Mai 2019 
  

Le Chef de l’Etat a présidé la cérémonie d’hommage au Patriarche 
Abdoulaye DIALLO, à Djekanou 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé ce samedi 11 
mai 2019, à Djekanou (Région du Bélier), la cérémonie d’hommage au Patriarche 

Abdoulaye DIALLO, ex- Maire de cette localité et ancien Chargé de mission et fidèle 
compagnon  de feu le Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. 
 

Le Chef de l’Etat avait à ses côtés, la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, le 
Vice-Président de la République, M. Daniel Kablan DUNCAN, le Premier Ministre, M. 
Amadou Gon COULIBALY, des Présidents d’Institutions, des membres du 

Gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que la Reine des Baoulé, Nanan Akoua 
BONI II, plusieurs Rois et Chefs traditionnels, des Guides religieux, des membres de 
la grande famille DIALLO, des élus et cadres de la Région. 

 
Prenant la parole à cette occasion, le Président Alassane OUATTARA a exprimé sa 
joie d’être à Djekanou et a remercié les populations pour leur accueil chaleureux et 

fraternel. 
 

Le Chef de l’Etat, à travers des témoignages précis, a rendu un vibrant hommage au 
Doyen Abdoulaye DIALLO; un homme de paix et de réconciliation, un humaniste, 
mais aussi un homme de dévouement et de loyauté, et a relevé son importante 

contribution au développement de la Côte d’Ivoire, en général, et de son village, 
Djekanou, en particulier. 
 

C’est pourquoi, il a remercié et félicité le Maire de Djekanou, M. Ibrahim DIALLO, les 
élus, les cadres, la famille DIALLO et les populations, pour avoir pris l’heureuse 
initiative de célébrer le Patriarche Abdoulaye DIALLO, et leur a demandé de prier 

pour lui, afin que le Seigneur continue de le garder encore pendant longtemps parmi 
nous. 
 

Avant le Chef de l’Etat, plusieurs personnalités sont intervenues pour saluer la 
présence du Président de la République à Djekanou, à cette cérémonie d’hommage. 
Elles ont toutes indiqué que cette présence et celle de son épouse, Madame 
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Dominique OUATTARA, est le témoignage de la solidité et de la profondeur des liens 

qui unissent les familles DIALLO et OUATTARA. 
 
Le Maire de la localité, Ibrahim DIALLO, le Porte-parole des populations, M. Eugène 

KOUAKOU, la Porte – parole de la famille, la Ministre Raymonde GOUDOU-COFFIE et 
la Porte-parole des petits-enfants du Patriarche, ont tous mis en exergue les qualités 

de bâtisseur d’Abdoulaye DIALLO qui, par ses œuvres et ses réalisations, a réussi à 
transformer Djekanou, autrefois petite bourgade, en une ville moderne, aujourd’hui 
érigée en Chef- lieu de Département. Toutes choses qui expliquent, selon eux, cette 

cérémonie d’hommage au Patriarche Abdoulaye DIALLO, qui a plus de 90 ans 
aujourd’hui. 
 

Le Maire et le Porte-parole des populations ont profité de l’occasion pour présenter 
quelques doléances, notamment le bitumage de l’axe Autoroute du Nord – Agbanvia 
– Djékanou, afin de faciliter l’écoulement des produits agricoles. Ils ont, par ailleurs, 

demandé l’appui du Gouvernement pour poursuivre l’œuvre de construction de 
Djekanou entamée par le Doyen Abdoulaye DIALLO. 
 

Notons que la cérémonie d’hommage a été aussi marquée par une projection de film-
témoignage sur le Patriarche, des prestations artistiques et des dons. 
 

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 


