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NOTE D’INFORMATION N°1568 DU 30 NOVEMBRE 2019  
  

Le Chef de l’Etat a animé le meeting de clôture de sa Visite d’Etat dans le 

Hambol, à Katiola 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a animé, ce samedi 30 

novembre 2019, le meeting de clôture de sa Visite d’Etat dans la Région du Hambol, 

au Stade OUATTARA Thomas d’Aquin de Katiola. 

 

Le Chef de l’Etat a remercié les populations de Katiola pour leur mobilisation 

exceptionnelle et leur soutien et a fait le point des investissements effectués dans ce 

Département au cours de ces dernières années. 

 

Il s’agit, notamment, selon lui, de la réhabilitation de la route Bouaké - Niakara - 

Ferkéssédougou, des travaux d’électrification d’un montant de 68 milliards de F CFA 

qui ont fait passer le taux d’électrification dans le Hambol de 13% en 2011 à 80 % à 

fin octobre 2019, la construction entre 2011 et 2019 de 803 salles de classes au 

primaire et au préscolaire et de 07 collèges, la réhabilitation de Centres de santé 

urbains et ruraux. 

 

Le Chef de l’Etat a ajouté que le Gouvernement a procédé également à des travaux de 

réparation de pompes à motricité humaine et à la réalisation de projets en alimentation 

en eau potable, de forage et d’équipement de châteaux d’eau, à la construction en 

cours d’un Commissariat de Police à Katiola et à Niakara. 

 

Le Président de la République a ensuite évoqué ses projets de développement pour le 

Département de Katiola, notamment le bitumage de la route Bouaké - Satama-Sokoro 

- Satama-Sokora - Bassawa, le bitumage de l’axe Dabakala – Bassawa, les travaux de 

bitumage de la voirie de Katiola pour 13 kms, la construction de nouvelles pompes, de 

nouveaux forages et d’une station de traitement d’eau, la réhabilitation de plusieurs 

dispensaires et de Centres de santé urbains ainsi que la construction d’un CHR à Katiola 

qui sera livré en septembre 2021. Il s’est engagé à trouver des solutions pour améliorer 

le prix d’achat de l’anacarde aux producteurs à travers, notamment, la transformation 

de ce produit sur le plan local. 
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Le Chef de l’Etat a, en outre, exhorté les populations à cultiver l’union, la cohésion, la 

tolérance et la fraternité pour bâtir une Nation forte, solidaire, moderne et modèle, 

avant de réaffirmer sa détermination à œuvrer pour la préservation de la paix et le 

rassemblement des Ivoiriens. 

 

Evoquant les élections de 2020, le Président Alassane OUATTARA a rassuré sur sa 

volonté de tout mettre en œuvre pour garantir des élections transparentes, équitables 

et apaisées. 

 

Pour terminer, le Président de la République a remercié les populations de la Région 

du Hambol pour leur accueil chaleureux et les nombreux présents qu’il a reçus. 

 

Avant le Chef de l’Etat, le Ministre Ally COULIBALY, le Président du Conseil Régional, 

M. Kalil KONATE, et le Maire de Katiola, M. Thomas CAMARA, sont intervenus pour 

saluer les investissements réalisés dans leur Région et inviter le Gouvernement à 

poursuivre et à intensifier les travaux pour le bien-être des populations. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


