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NOTE D’INFORMATION N° 0043 / VPR DU 7 MARS 2023 
 
Le Vice-Président de la République a eu un entretien avec l’Archevêque de 
Bouaké et l’Evêque de Yamoussoukro 
 
Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, s’est entretenu, ce 
mardi 7 mars 2023, au Palais de la Présidence de la République, avec l’Archevêque 
métropolitain de la province ecclésiastique de Bouaké, Monseigneur Paul-Siméon 
Ahouana DJRO, et le nouvel Evêque du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur 
Joseph Kakou AKA. 
 
Les deux Prélats sont venus exprimer toute la reconnaissance et la profonde gratitude 
de Mgr Joseph AKA au Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, pour 
toutes ses attentions à son endroit, lors de son ordination comme Evêque de 
Yamoussoukro, le 18 février 2023. 
 
Monseigneur Joseph AKA a rappelé qu’à cette occasion, le Chef de l’Etat l’avait 
hautement honoré en lui manifestant son soutien à travers des actes et gestes forts, 
et en envoyant également un représentant à la cérémonie.  
 
Pour Mgr AKA, il était nécessaire, en retour, de se déplacer pour dire merci au Président 
de la République, en se faisant accompagner, pour l’occasion, par l’Archevêque 
Ahouana DJRO, dont la province couvre le diocèse de Yamoussoukro. 
 
Au-delà de sa reconnaissance au Chef de l’Etat, Mgr Joseph AKA s’est réjoui de la 
mobilisation, de l’élan de solidarité et de cohésion qu’il a pu observer autour de son 
ordination au sein des populations du District des Lacs, en particulier chez les hautes 
personnalités étatiques et les cadres qu’il a remerciés pour avoir su faire fi des clivages 
politiques et religieux. 
 
Notons que la Ministre de la Fonction Publique, Mme Anne Désirée OULOTO, et le 
Directeur de Cabinet du Vice-Président de la République, M. Emmanuel Ahoutou 
KOFFI, ont pris part à la rencontre. 
 
 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  
Appolinaire Assa YAPI 
Direction de la Communication / Département Presse et Multimédia 
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Tél : (+ 225) 27 20 31 45 97 – 05 05 07 71 92  
E-Mail: assa.yapi@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


