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NOTE  D’INFORMATION N° 1531 du 25 Septembre 2019 
  

Le Chef de l’Etat est à Dimbokro pour une Visite d’Etat 
 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé à Dimbokro ce 
mercredi 25 septembre 2019, dans la matinée, pour une Visite d’Etat de quatre  
jours (25 – 28 septembre) dans la Région du N’ZI. 

 
Il a été accueilli par le Premier Ministre, M. Amadou GON COULIBALY, le Président du 
Sénat, M. Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, des membres du Gouvernement, le Corps 

préfectoral, les Elus et Cadres de la Région ainsi que par de nombreux Chefs 
traditionnels, Guides religieux, Leaders d’opinion et une population sortie 
massivement. 

 
Le Chef de l’Etat a exprimé le grand bonheur qu’il éprouve de fouler le sol de sa ville 
natale et a souligné que cette visite sera pour lui l’occasion de se souvenir de  son 

séjour et de son enfance dans cette ville, de ses parents encore présents, mais aussi 
de ceux qui, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Il a ajouté qu’elle sera 
également l’occasion de faire de fortes annonces pour le Département de Dimbokro 

et pour la Région du N’ZI. 
 

Peu après son arrivée, le Président de la République a présidé un Conseil des 
Ministres, de 10h à 14H, à la Préfecture de Dimbokro. Faisant le point de ce Conseil, 
le Porte-Parole du Gouvernement a notamment indiqué, qu’au titre du Ministère de 

l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Conseil a donné son accord 
en vue de la nomination des membres de la Commission centrale de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI), en application de la loi du 05 août 2019, portant 

recomposition de la Commission Electorale Indépendante. 
 
En fin de journée, le Chef de l’Etat a procédé à la mise sous tension d’Ahouniansou,  

un village de la Commune de Dimbokro, peuplé de 600 habitants. Le Coût des 
travaux d’électrification est de 81 millions de F CFA, selon le Ministre du Pétrole, de 
l’Energie et des Energies renouvelables, M. CISSE Abdourahamane. 

 
Notons que demain, jeudi 26 septembre 2019, le Président de la République sera 
dans le Département  de Kouassi-Kouassikro, où il procédera également à la mise 
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sous tension du village de Lengbekouadiokro et animera un meeting au stade 

municipal. 
Dans l’après-midi, il échangera avec les Cadres, Chefs religieux, Chefs traditionnels et 
les Guides religieux de la Région du N’ZI, à sa Résidence officielle de Dimbokro. 

 
 

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 


