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Monsieur Jeannot AHOUSSOU KOUADIO, Premier Ministre, 
Monsieur Francis WODIE, Président du Conseil Constitutionnel, 
Monsieur Marcel ZADI KESSI, Président du Conseil Economique et 
Social, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique, 
Monsieur le Préfet de Région, 
Monsieur le Maire de la ville de Bouaflé, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Représentant Résidant de la Banque Ouest Africaine 
de Développement (BOAD) 
Messieurs les Présidents de Conseils d’Administration, Directeurs 
Généraux, Directeurs Centraux, Chefs de Services de 
l’Administration, 
Messieurs les Directeurs Généraux des entreprises de travaux,  
La Société Générale des Travaux du Maroc et l’Entreprise 
Nationale de Bâtiment et Travaux Publics (ENSBTP), 
Honorables Chefs traditionnels et Religieux, 
Mesdames et Messieurs de la Presse, 
Chères sœurs, chers frères, chers parents, 
Je voudrais tout d’abord vous remercier chères sœurs et chers 
frères de Bouaflé et de la Marahoué pour votre grande 
mobilisation et pour l’accueil toujours chaleureux,  enthousiaste 
et fraternel ! Je n’en suis pas surpris ! En effet, à chacune de 
mes visites dans votre belle région, vous m’avez toujours accueilli 
avec beaucoup de chaleur. Merci à vous ! 
Lors de ma dernière visite ici, en septembre 2009, à l’occasion de 
la campagne présidentielle, j’avais fait la promesse de faire de la 
réhabilitation et du développement de notre réseau routier, l’une 
de mes priorités.  
C’est donc avec  plaisir que je suis ici aujourd’hui,  à Bouaflé pour 
le lancement des travaux de construction du nouveau Pont ainsi 
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que des travaux de  réhabilitation et de bitumage de la voirie de 
Bouaflé.  
Ces travaux permettront d’améliorer le cadre de vie des 
populations de Bouaflé, mais aussi de permettre une desserte de 
la région de la Marahoué pour un développement plus 
harmonieux de la région. 
 
Honorables invités,  
Chers frères, chères sœurs,  
Comme vous le savez, le secteur routier constitue un axe majeur 
de notre stratégie de développement, non seulement du fait de 
son rôle économique, mais également pour son rôle social. 
Notre réseau routier, jadis source de fierté avait atteint un niveau 
de dégradation très important. C’est pourquoi, nous nous 
sommes engagés à accorder une importance particulière à son 
entretien, à sa réhabilitation et à son développement. 
Pour atteindre cet objectif, l’Etat a fait de gros efforts 
d’investissements. Pour l’année 2012, ce sont plus de 52 milliards 
de FCFA qui sont consacrés à l’entretien et à la réhabilitation de 
près de 20.000 Km de routes, soit près du tiers de notre réseau 
routier interurbain. Ces travaux vont s’intensifier à partir du mois 
prochain, pour que un tiers de notre réseau routier retrouve  sa 
fonctionnalité  dès la fin de l’année 2012. 
Le programme 2013 prévoit des ressources encore plus 
importantes pour qu’en fin d’année 2013, la plus grande partie 
du réseau routier soit utilisable, en toute saison. 
En plus de la réhabilitation et de l’entretien du réseau existant, 
nous avons également entrepris de  réaliser de grands travaux 
routiers. 
C’est dans ce cadre que nous avons lancé les travaux du Pont 
Henri Konan Bédié en septembre 2011 et les travaux de 
réalisation de l’autoroute Abidjan – Bassam le 3 août dernier. De 
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nombreux autres chantiers démarreront en cette fin d’année  et 
au début de l’année 2013, comme l’autoroute Abobo-Anyama, le 
bitumage de l’axe Bouna-Doropo ou encore l’axe Boundiali-
Odiéné. 
Les voiries urbaines n’ont pas été oubliées. Notre programme 
prend également en compte l’entretien et la réparation des 
chaussées de la Ville d’Abidjan et des principales localités de 
l’intérieur du pays. 
 
Honorables invités,  
Chers frères, chères sœurs,  
 
La construction du pont de la Marahoué et les travaux de la voirie 
de Bouaflé est donc la confirmation de la réalisation de notre 
engagement. 
Ce nouveau pont permettra d’améliorer la fluidité du trafic sur les 
itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Zuénoula, d’améliorer la 
circulation des personnes et des biens, de réduire les accidents 
de la circulation et aussi de favoriser le développement 
économique de la région. 
 
Honorables invités,  
Chers frères, chères sœurs,  
 
Je voudrais, avant de terminer, remercier la Banque Ouest 
Africaine de Développement et son Président M. Adovelande, 
pour leur rôle déterminant dans le financement des projets 
d’intégration de notre espace communautaire. Je salue leur 
efficacité et je les encourage à  continuer leur action à nos côtés, 
pour le développement de la Côte d’Ivoire. 
Je félicite Monsieur le Premier Ministre et les membres du 
Gouvernement,  tout particulièrement nos jeunes frères Patrick 
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Achi et Charles Koffi Diby, Ministre des Infrastructures 
Economiques, et Ministre de l’Economie et des Finances, qui 
n’ont ménagé aucun effort pour que ce projet aboutisse.  
A ces remerciements, j’associe  tous les cadres de Bouaflé, de la 
région de la Marahoué, pour leur implication dans la réussite de 
cette belle cérémonie. 
Enfin, à vous chères sœurs, chers frères de la Marahoué et du 
grand centre, je voudrais vous dire encore un grand merci pour 
votre accueil.  
Sachez que l’Etat de Côte d’Ivoire travaille pour vous! Nous ne 
ménagerons aucun effort pour améliorer vos conditions de vie et 
pour développer cette belle région.  
Je sais que Bouaflé est un lieu de brassage des populations. Ici, 
vivent en harmonie et dans la concorde, depuis des décennies, 
des hommes et des femmes, venus de toutes les régions de la 
Côte d’Ivoire et des pays frères de la CEDEAO. A tous, je vous 
demande de continuer de vivre ensemble dans la Paix pour une 
Côte d’Ivoire rassemblée, réconciliée et développée. 
Vive la République, 
Vive la Cote d’Ivoire, 
Je vous remercie. 

 


