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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la 
République, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 
Monsieur le Ministre des Infrastructures Economiques, 
Monsieur le Préfet de Grand-Bassam, 
Mesdames et Messieurs les membres du Corps préfectoral, 
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, 
Monsieur l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, 
Monsieur le Nonce Apostolique, 
Honorables Députés de la Ville de Grand-Bassam et de la région 
du Sud-Comoé ;  
Monsieur le Maire de la Commune de Grand - Bassam, 
Monsieur le Directeur Général de la société de construction, 
China Machinery Engineering Corporation (CMEC), 
Messieurs les Présidents de Conseils d’Administration, Directeurs 
Généraux, Directeurs Centraux, Chefs de Services de 
l’Administration, 
Leurs Majestés les Rois, 
Honorables Chefs traditionnels et Religieux, 
Chers amis de la Presse, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs,   
Chers frères, chères sœurs, 
 
C'est  avec une grande joie que je me retrouve à cette 
cérémonie  de lancement des travaux de construction de 
l’autoroute Abidjan-Grand Bassam. Cette autoroute  est  
importante pour la belle ville historique de Grand Bassam, pour la 
région du Sud Comoé mais aussi  pour le pays tout entier. 
En effet,  ce projet attendu depuis longtemps par nos frères et 
sœurs  du Sud Comoé et  par ceux qui empruntent cette route, 
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devrait permettre d'accélérer l'accès à Grand Bassam, qui ne sera 
plus qu'à 10 mn de Port-Bouet, et de valoriser les importants 
potentiels touristiques,  économiques et sociaux de cette région. 
 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
La question de la route est au cœur de nos préoccupations, car 
nous avons conscience de son impact social et économique sur le 
quotidien des ivoiriens. 
Ainsi, à l’occasion de la campagne présidentielle de 2010, j’ai pu 
lors de mes tournées à l’intérieur du pays, me rendre compte des 
difficultés que nos  parents éprouvent  pour se déplacer, pour 
accéder aux services sociaux de base (centres de santé, écoles, 
etc), ou encore pour écouler leurs produits vers les marchés. 
C’est pourquoi, j’avais fait la promesse de faire du secteur routier 
l’une des priorités de notre programme de gouvernement.  
Dès la fin de la crise nous avons mis en œuvre une stratégie pour 
réhabiliter un réseau routier totalement dégradé par une absence 
d'entretien depuis plus de 10 ans mais aussi pour entamer un 
programme de grands travaux routiers. 
Au titre de la réhabilitation, après la réparation de la voirie 
urbaine d'Abidjan pour un montant de plus de 20 milliards de 
FCFA, nous avons entamé depuis le mois de mai 2012  l’entretien 
et la réhabilitation des voies principales de l'ensemble  du pays. 
Chacun de vous a pu apercevoir sur les principaux axes routiers, 
du sud, du centre, du nord, de l’est et de l’ouest, notre jeunesse 
au travail et participant avec fierté à l’exécution de ces travaux 
d’entretien, qui permettront  aussi d’assurer  une meilleure 
sécurité sur nos routes. 
 
Honorables invités, 
Chers frères, chères sœurs,  
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Avec la réparation des routes bitumées, la réhabilitation des 
routes  en terre, dont les travaux s’intensifieront à partir 
d'octobre 2012, ce sont plus de 52 Milliards de FCFA qui auront 
été investis en 2012 pour l’entretien  et la réhabilitation de près 
de 20.000 km de routes, c’est-à-dire  près du tiers du réseau 
routier existant. Notre objectif d’ici la fin de l’année 2014 est de 
traiter l’ensemble des routes et des pistes de Côte d’Ivoire. 
 
En matière de grands chantiers, après le lancement des travaux 
du Pont Henri Konan Bédié et  le lancement  aujourd’hui  des 
travaux  de l’Autoroute Abidjan- Bassam, suivront  les travaux de 
remise à neuf de plusieurs tronçons tels que : 

• Grand Bassam – Noé pour un montant de 25 Milliards 
FCFA, 

•  Abengourou – Agnibilékrou pour un montant de 36 
Milliards de FCFA, 

•  le bitumage du tronçon Bouna – Doropo – Frontière du 
Burkina pour un montant de 40 Milliards de FCFA 

•  la nouvelle voie express Abobo – Anyama,  
• la construction du Pont de Bouaflé pour un montant de 15 

Milliards de FCFA. 

Puis, à partir de 2013, de chantiers similaires démarreront 
également dans les autres régions du pays. 
  
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,  
 
La construction de l’autoroute Abidjan-Grand Bassam et la 
réhabilitation de la voie existante constituent un projet majeur en 
soi.  
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L’ambition du gouvernement est d’aller au-delà, en créant dans 
cette région, riche de son histoire et de sa diversité culturelle, les 
conditions de l’émergence d’une plateforme touristique, culturelle 
et industrielle de premier plan.  
 
Je voudrais pour terminer remercier toutes les autorités de Grand 
Bassam qui se sont impliquées dans les différentes étapes de ce 
projet afin qu’il voit le jour. En tout premier lieu, les autorités 
coutumières, avec à leur tête, les rois du Département de Grand-
Bassam. 
Je salue également l’engagement des cadres de la région, et plus 
particulièrement le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 
Etrangères Daniel Kablan Duncan, ainsi que notre regretté frère, 
le Député Maire Jean-Michel Moulot. 
 
Je félicite les Premiers Ministres Soro et Ahoussou, pour la 
coordination au niveau travail Gouvernemental, et tout 
particulièrement, le Ministre des Infrastructures Economiques, 
Patrick Achi, pour son efficacité et sa diligence.  
 
Je voudrais enfin  remercier le Président Hu Jintao et le 
Gouvernement de la République Populaire de Chine, à travers 
son Ambassadeur en Côte d’Ivoire, pour l’excellent accueil qui 
nous a été réservé lors de notre séjour ainsi que pour leurs 
efforts et leur participation dans ce projet ; bien évidemment, 
j’associe à ces remerciements l’Eximbank de Chine et les 
représentants de l’entreprise CMEC en charge de la réalisation 
des travaux.  
Grâce à votre soutien à tous, Grand-Bassam sera plus moderne 
et encore plus belle dans 30 mois !  
 
Je vous remercie. 


