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NOTE D’INFORMATION N°1644 DU 23 SEPTEMBRE 2020  
  

  

Le Chef de l’Etat est arrivé à Bouaflé pour une Visite d’Etat dans la Région 

de la Marahoué 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé, dans la matinée 

de ce mercredi 23 septembre 2020, à Bouaflé, Chef-lieu de la Région de la Marahoué, 

pour une Visite d’Etat de quatre (04) jours. 

 

Le Chef de l’Etat a indiqué être à Bouaflé pour tenir la promesse faite aux populations 

de visiter la Région de la Marahoué durant son mandat à la tête de l’Etat. 

 

Il a ajouté que sa visite dans cette belle Région au potentiel important, lui permettra 

de communier avec les populations, faire le point des investissements réalisés dans les  

différents secteurs, évaluer les préoccupations du moment et évoquer les perspectives 

de développement. Il a également réaffirmé sa détermination à continuer d’œuvrer 

pour le développement de notre pays. 

 

Le Président de la République a eu une pensée émue pour son jeune frère, feu Charles 

Diby KOFFI, ancien Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et 

Culturel, fils de la Région, avec qui il a inauguré le pont de Bouaflé en janvier 2015 

 

Notons qu’un Conseil des Ministres s’est tenu en fin de matinée à la Préfecture de 

Bouaflé. 

 

Ce Conseil a pris plusieurs décisions, notamment la mise en œuvre du plan d’actions 

de réformes et de modernisation de l’Administration, qui consistera à lancer des 

programmes de numérisation de toutes les archives et de tous les documents 

importants de l’administration ivoirienne, à développer une plateforme de paiement 

par internet et par mobile Money pour tous les services de l’administration ivoirienne 

et à  sécuriser électroniquement les revenus financiers générés par notre 

administration et nos services publics. 
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Le Conseil a également décidé de la création de cinq aires marines protégées sur les 

sites transfrontaliers de l’embouchure du fleuve Cavally, de Grand-Bereby, de la forêt 

classée de Dassioko, du parc national d’Azagny et de la zone côtière transfrontalière 

Côte d’Ivoire-Ghana, en vue de freiner la dégradation des écosystèmes marins et 

côtiers ainsi que la diminution des stocks halieutiques. 

 

Dans l’après-midi, le Président Alassane OUATTARA a procédé à la mise sous tension 

du réseau électrique de la localité de N’Gattakro, dans le Département de Bouaflé. 

Cette mise sous tension permettra aux 1500 habitants de cette localité d’avoir accès à 

l’électricité. 

 

Demain, jeudi 24 septembre 2020, le Président de la République se rendra à Sinfra où 

il animera un meeting. 

 

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  

  
  

  


