NOTE D’INFORMATION N°1655 DU 08 OCTOBRE 2020
Le Chef de l’Etat est arrivé à Korhogo pour une Visite dans les Régions du
Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé, dans l’aprèsmidi de ce jeudi 08 octobre 2020, à Korhogo pour une Visite dans les Régions du Poro,
du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou.
Le Chef de l’Etat a qualifié de ‘’familiale’’, cette Visite qui le conduira successivement à
Korhogo, Sinématiali, Ferkessédougou, Kong, Odienné et Gbéléban pour des
rencontres et une série d’inaugurations d’infrastructures.
Le Président de la République a indiqué avoir une pensée émue pour son fils, feu le
Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, dont il se recueillera sur la tombe ainsi que
sur celle du patriarche Péléforo GBON COULIBALY.
Le Chef de l’Etat a ensuite souligné qu’il s’entretiendra avec les membres de la grande
famille GON COULIBALY pour leur renouveler ses condoléances et dire toute la peine
qu’il continue de ressentir depuis le rappel à Dieu du Premier Ministre Amadou GON
COULIBALY, le 08 juillet dernier.
Le Président Alassane OUATTARA a, en outre, indiqué qu’il tenait à effectuer cette
Visite pour recevoir les bénédictions et les prières de ses parents avant le démarrage
de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 31 octobre prochain.
Pour terminer, le Chef de l’Etat a souhaité que la paix et la cohésion sociale continuent
de régner dans notre beau pays.
Notons que dans la matinée, le Président de la République a procédé à l’inauguration
du Groupe Scolaire d’Excellence d’Abobo.
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Cet établissement scolaire, bâti sur une superficie de 3600m2, avec une capacité
d’accueil de 700 élèves dont 600 élèves au primaire et 100 élèves au préscolaire, a
pour missions d’offrir un enseignement de qualité aux enfants, d’améliorer l’accès des
tout-petits à l’éducation préscolaire et de veiller à un encadrement rigoureux des
élèves.
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