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NOTE  D’INFORMATION N° 1394 du 07 Août 2018 
  

Le Chef de l’Etat a présidé les festivités du 58ème Anniversaire de 

l’Indépendance de notre pays 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé ce mardi 07 

Août 2018, les festivités marquant la commémoration du 58ème anniversaire de 

l’indépendance de la République de Côte d’Ivoire, en présence de la Première Dame, 

Mme Dominique OUATTARA ; du Vice-Président de la République, M. Daniel Kablan 

DUNCAN ; du Premier Ministre, M. Amadou Gon COULIBALY ; des Présidents 

d’Institutions ; des membres du Gouvernement et du Corps diplomatique ainsi que 

d’un parterre de personnalités civile et militaire. 

 

La célébration de l’anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté 

nationale et internationale a été marquée, cette année, par plusieurs innovations, 

notamment ; la délocalisation de ces festivités du Palais de la Présidence de la 

République au Boulevard Valéry GISCARD D’ESTAING et l’envergure du défilé 

militaire avec quatre composantes, aérienne, pédestre, motorisée et équestre, 

exécuté par plusieurs détachements de l’Armée. Ces détachements étaient tous aux 

ordres du Général de Brigade, DOUMBIA Lancina, Chef d’Etat-Major Général Adjoint 

des Armées, par ailleurs, Commandant des Forces Spéciales.  

 

Au terme du défilé militaire qui a duré environ deux heures, le Président de la 

République, les personnalités, les invités et le public ont pu apprécier le largage, les 

sauts et l’atterrissage de cinq Commandos parachutistes issus du Bataillon de 

Commandos et de Parachutistes (BCP), basé au camp militaire d’Akouedo et des 

Forces Spéciales. 

 

Notons que cela fait 38 années que la célébration de l’indépendance de notre pays 

ne s’était pas faite dans ce format, à Abidjan, en dehors du Palais de la Présidence 

de la République. 
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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 


