
 

 1/2 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTE  D’INFORMATION N° 1567 du 29 Novembre 2019 
  

Le Chef de l’Etat a animé un meeting à Dabakala 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 vendredi 29 
novembre 2019, à Dabakala, son 2ème  meeting dans le cadre de la Visite d’Etat qu’il 

effectue depuis 72 heures, dans la Région du Hambol. 
 
Dans son intervention, le Chef de l’Etat a exprimé son grand plaisir d’être à nouveau 

à Dabakala et a remercié les populations  d’être venues nombreuses, comme à 
chacune de ses visites dans cette localité. Il a dit être chez lui, car Kong, sa ville 
natale et Dabakala, sont deux cités unies par des liens de sang, séculaires et 

culturels. 
 
Après avoir salué la mémoire d’illustres fils de la région aujourd’hui disparus et rendu 

hommage à certains cadres et personnalités natifs de Dabakala, le Président 
Alassane OUATTARA a  tenu à remercier les Chefs de cantons, de villages et les 
Guides religieux pour leurs prières, bénédictions et conseils. 

Il a ajouté être venu à Dabakala pour remercier également ses parents pour leur 
soutien qui ne lui a jamais fait défaut depuis de nombreuses années; mais aussi pour 

leur parler de paix, de rassemblement, de cohésion sociale et de développement, 
ainsi que pour faire le point des réalisations et parler de projets pour le Département 
et toute la Région du Hambol. 

 
Il a fait remarquer que de nombreuses actions de développement ont été déjà 
posées à Dabakala, dans divers domaines ces dernières années, en particulier en 

matière d’électrification où de 13 localités électrifiées en 2011, l’on est passé à 157 
aujourd’hui, soit un taux de couverture de 79% ; l’objectif étant, selon le Chef de 
l’Etat, d’atteindre 98% en 2020. 

Il a affirmé que ces efforts vont se poursuivre à travers notamment un nouveau 
programme d’investissement dans le Département. 
 

Le Président de la République a souligné que certaines des préoccupations évoquées 
par le Porte-parole des populations ont été déjà identifiées et prises en compte par le 
Gouvernement, comme c’est le cas du bitumage effectif du tronçon Satama-Sokoro – 
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Satama-Sokora – Bassawa, long de 84 km, dont il a lancé les travaux ce jour même, 

vendredi 29 novembre 2019, avant de venir à Dabakala.  
Dans le même cadre, il a annoncé pour 2020, le démarrage des travaux 
d’aménagement et de bitumage de l’axe Dabakala – Bassawa, long de 60 km. 

 
Le Président de la République a évoqué les autres projets de développement à 

réaliser dans le Département dans les mois et années à venir, notamment dans les 
secteurs de l’eau potable, de la santé, de l’emploi- jeune et de l’autonomisation des 
femmes. Il a, cependant, déploré la mévente de l’anacarde, produit-phare de la 

région, et a indiqué des pistes de solutions, dont la plus importante à ses yeux est la 
transformation locale de ce produit et de bien d’autres. 
 

Evoquant le découpage administratif, il a demandé au Gouvernement de bien 
analyser le dossier et de l’incorporer dans le  Programme de Gouvernement qui sera 
présenté aux populations.  

 
Le Chef de l’Etat a dit nourrir de grandes ambitions pour Dabakala et pour toute la 
Côte d’Ivoire. Mais pour cela, il nous faut, selon lui, la paix et la stabilité ; des valeurs 

que nous devons continuer de cultiver. 
 
S’agissant de l’élection présidentielle de 2020, il a exhorté les uns et les autres à la 

« sérénité », car pour lui, si 2010 a été un mauvais souvenir, 2020 se passera 
comme 2015, c’est-à-dire dans la paix. Il a précisé qu’aucun plan d’éviction ou 

d’exclusion de qui que ce soit n’est prévu.  
A cet égard, il a demandé à l’ensemble de ses compatriotes de lui faire confiance, 
car, l’élection présidentielle de 2020, sera « libre, transparente et démocratique ». 

 
Notons qu’avant le meeting de Dabakala, le Chef de l’Etat a procédé à la mise en 
service du poste de transport d’électricité de Dabakalakro, et en fin de journée, à la 

pose de la première pierre du Centre Hospitalier Régional de Katiola. D’un coût de 
34,9 milliards de F CFA, cet Hôpital sera livré en septembre 2021 et aura une 
capacité de 100 lits. 

  
Demain, samedi 30 novembre 2019, le Président de la République achèvera sa Visite 
d’Etat dans la Région du Hambol par un grand meeting au Stade Général Thomas 

d’Acquin de Katiola. 
  

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 


