
 

 1/2 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTE  D’INFORMATION N° 1565 du 28 Novembre 2019 
  

Le Chef de l’Etat a animé un meeting à Niakara dans le cadre de sa Visite 
d’Etat dans la Région du Hambol 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a animé,  ce jeudi 28 
novembre 2019, son premier meeting dans le cadre de la Visite d’Etat qu’il effectue 

depuis hier, mercredi 27 novembre 2019, dans la Région du Hambol. 
 
A l’entame de son intervention, le Chef de l’Etat a exprimé sa joie d’être dans cette 

localité et a tenu à remercier les populations pour l’accueil « exceptionnel et 
familial » qui lui a été réservé ainsi que la « belle mobilisation » des populations. 
 

Il a indiqué être venu  faire le point des investissements qui ont été réalisés dans le 
Département ces dernières années mais également  écouter ses parents. 
 

Après avoir salué la mémoire d’illustres fils de la région aujourd’hui disparus et rendu 
hommage à certains cadres et personnalités originaires de Niakara, le Président 
Alassane OUATTARA a  remercié les Chefs traditionnels et Guides religieux pour leur 

constant soutien au Gouvernement et à sa personne, notamment lors des élections 
présidentielles de 2010 et 2015. 

 
Il a fait remarquer que beaucoup d’investissements ont été faits dans divers 
domaines dans le Département depuis son avènement au pouvoir d’Etat, notamment 

dans le domaine de l’électrification et de la voirie, avec la réhabilitation de la route 
internationale Bouaké – Katiola – Niakara – Kanawolo – Ferké et Korhogo. 
 

Toutefois, il a ajouté qu’en raison du grand retard accusé par cette région en matière 
de développement, beaucoup restait à faire. Aussi, a-t-il annoncé, la poursuite des 
efforts d’investissements, notamment par la construction d’infrastructures socio- 

économiques, de brigades  de Gendarmerie et de casernes ainsi que la construction 
d’un Commissariat de Police à Tafiré et la réalisation de cinq (5) km de routes 
bitumées à Niakara. 

 
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a déploré la baisse du prix de l’anacarde et a indiqué 
des pistes de solutions pour juguler cette situation.  
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Il a également indiqué avoir pris bonne note des différentes doléances présentées 

par le Porte- parole des populations et a promis de les analyser avec une 
bienveillante attention. 
 

Pour terminer, le Président de la République a souligné que la Côte d’Ivoire est au 
travail, qu’elle continue d’avancer et que les perspectives étaient belles. A cet égard, 

il a demandé aux uns et aux autres de lui faire confiance, de continuer de cultiver les 
valeurs de paix, de tolérance, d’union et de fraternité, telles que nous les a léguées 
feu le Président Félix HOUPHOUËT – BOIGNY ; car sans la paix, il n’y a point de 

développement. C’est pourquoi, il a remercié les Chefs traditionnels et les Guides 
religieux pour leurs actions quotidiennes en faveur de la paix et de la cohésion 
sociale. 

 
Notons qu’en marge de sa Visite d’Etat à Niakara, le Chef de l’Etat a procédé à la 
mise en service du réseau d’adduction en eau potable de la ville de Fronan ; à la 

mise sous tension du village de Darakokaha  et des quartiers Kalehe et Dofongui ; au 
dépôt d’une gerbe de fleurs au caveau de feu Nallo BAMBA, ancien Ministre de 
l’Intérieur du Président Félix HOUPHOUËT – BOIGNY et au recueillement au caveau 

de feu Dramane COULIBALY, Grand- père maternel du Premier Ministre Amadou Gon 
COULIBALY. 
 

Demain, vendredi 29 novembre 2019, le Président de la République se rendra dans le 
Département de Dabakala. 

  

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 


