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 Monsieur le Ministre des Infrastructures 
Economiques, 
 

 Monsieur le Chargé d’Affaires de 
l’Ambassade de France, Représentant 
l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, 
 

 Monsieur le Directeur Adjoint de l’Agence 
Française de Développement, 
 

 Monsieur le Préfet de la Région de l’Indenié,  

 Monsieur le Préfet de la Région de la ME, 

 Mesdames et Messieurs les membres du corps 

préfectoral, 

 Monsieur le Président du Conseil Régional de 

l’Indenié, 

 Monsieur le Maire de Bettié, 

 Mesdames et Messieurs les élus, 

 Messieurs les Présidents de Conseils 

d’Administration, Directeurs Généraux, Direc-

teurs Centraux, Chefs de Services de 

l’Administration, 

 Eminentes personnalités et hauts cadres de la 

région, 
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 Honorables Chefs traditionnels,  

 Eminents Chefs Religieux, 

 Honorables invités,  

 Chers amis des Médias, 

 Mesdames et Messieurs, 
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Je voudrais, avant tout propos, vous adresser mes 

salutations fraternelles et vous remercier très vi-

vement de l’accueil chaleureux, dont nous bénéfi-

cions, la délégation qui m’accompagne et moi-

même, depuis notre arrivée dans cette belle région 

de l’Indénié.  

 

C’est pour moi un grand plaisir d’être ici à Bet-

tié, dans la région de l’Indénié, pour participer 

au nom du Président de la République, Son Excel-

lence Monsieur Alassane OUATTARA, à un évé-

nement dont la portée va au-delà de cette seule 

région. 

 

Votre mobilisation exceptionnelle de ce jour, tra-

duit incontestablement toute l’importance que re-

vêt la cérémonie de lancement de travaux de cons-

truction du pont de Bettié sur le fleuve Comoé. 
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Cette mobilisation est également l’expression ma-

nifeste du soutien constant que les vaillantes popu-

lations du pays en général et singulièrement celles 

de l’indénié et de la Mé apportent à toutes les ac-

tions de développement du Président de la Répu-

blique, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA. 

 

Je voudrais profiter de cette occasion pour adres-

ser les chaleureuses salutations du Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA, à l’endroit non seulement de toutes 

les autorités administratives, politiques, coutu-

mières et religieuses mais aussi à celui des braves 

populations ici réunies. 

La construction de ce pont constitue pour le Gou-

vernement un précieux instrument de dévelop-

pement, à forte valeur économique, sociologique 

et culturelle. Il servira de levier de brassage des 
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peuples entre la région de l’Indenié et celle de 

la ME. 

C’est également une bonne nouvelle, pour 

l’ensemble de l’économie de notre pays, dans le 

sens de la consolidation de la croissance inclusive, 

en favorisant les conditions d’une meilleure valori-

sation des potentialités agricoles et minières de ces 

régions.  

En effet, l’axe routier Bettié-Yakassé Attobrou- 

Adzopé, du fait de sa proximité avec la plus grande 

zone de consommation du pays qu’est la ville 

d’Abidjan, a une valeur économique certaine et in-

déniable, puisqu’il favorisera l’écoulement plus ra-

pide des produits vivriers, notamment l’igname, la 

banane plantain, les légumes, pour un meilleur 

approvisionnement des zones de consommation. 

Ces actions ont pour conséquences directes de 

soulager les souffrances de nos braves popula-
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tions et de garantir l’épanouissement de nos 

concitoyens. 

Enfin, la construction de ce pont va également ac-

célérer le processus d’intégration régionale en faci-

litant les échanges avec le Ghana-Voisin. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Monsieur le Président de la République, SEM Alas-

sane OUATTARA, a entendu vos doléances et au-

jourd’hui, en homme de parole et d’actions, il 

nous envoie concrétiser son engagement de favori-

ser le développement économique de cette belle 

région et, partant, de notre pays. 

J’ai eu l’occasion, en marge de la cérémonie de lan-

cement de la construction de la route Yakassé At-

tobrou-Adzopé, le 14 août 2015, de rencontrer la 

délégation des cadres de Bettié conduite par le 

Doyen Joseph AKA ANGHUI. En cette occasion, je 
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leur avais dit que le lancement des travaux du pont 

de Bettié devrait être effectif avant fin septembre 

2015. 

Comme vous le voyez, nous avons tenu parole. 

 

La construction du pont de Bettié porte sur un ef-

fort financier de l’ordre de 6 milliards FCFA (6,07 

milliards FCFA) financés en totalité par l’Agence 

Française de Développement (AFD) dans le cadre 

du Contrat de Désendettement et de Développe-

ment (C2D). Cet effort financier permettra de cons-

truire en 20 mois, ce pont d’une longueur de 

190 mètres avec 1.070 mètres de routes 

d’accès.  

Je peux vous assurer que le Gouvernement veillera 

à ce que ce délai de 20 mois soit respecté sinon 

raccourci. 
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Qu’il me soit donc permis de remercier, au nom 

du Président de la République et du Gouver-

nement, l’Agence Française de Développement 

pour le soutien qu’elle apporte sans cesse à 

l’économie ivoirienne. En effet, il me plait de révé-

ler que depuis l’avènement du Contrat de Désen-

dettement et de Développement (C2D), ce sont en-

viron 100 milliards de FCFA qui ont été affectés 

aux infrastructures routières et aux construc-

tions de ponts.  

Je saisis cette heureuse occasion pour saluer la 

qualité de la coopération avec l’ensemble de 

nos Partenaires Techniques et Financiers, sin-

gulièrement l’Agence Française de Développe-

ment, dont les efforts conjugués avec les nôtres 

permettent d’accélérer la reconstruction de notre 

pays dans le cadre du C2D. 
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C’est le lieu de rappeler que les concours du C2D 

s’élèvent à Mille cent cinquante et un milliards 

Deux cent cinquante millions FCFA (1 151,25 

milliards FCFA) dont 413,25 milliards FCFA au 

titre de la 1ère tranche et 738 milliards FCFA au 

titre de la 2ème tranche.  

Je voudrais, en cette occasion, saluer à nouveau 

l’excellente coopération multiforme entre la 

France et la Côte d’Ivoire.   

Mesdames et Messieurs ; 

Honorables invités 

C’est le lieu d’indiquer que le pont de Bettié à cons-

truire sur le fleuve Comoé, fait partie d’un projet 

global prenant en compte la construction de la 

route Adzopé-Yakasse-Attobrou d’environ 25 

kilomètres et Yakassé-Attobrou-Bettié-

Diambarakro-Frontière Ghana dont les études 
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vont démarrer en novembre 2015 sur finance-

ment de la BOAD.  

Comme vous le constatez, Mesdames et Messieurs, 

« le Gouvernement est bel et bien au travail », 

comme en attestent les nombreux et importants 

chantiers ouverts sur l’ensemble du territoire dont 

le lancement de ces travaux-ci. 

En effet, faut-il le rappeler : 

Le 12 juin 2015 dernier, nous avons procédé au 

lancement des travaux de construction de la route 

Tiebissou-Didiévi et le 14 août 2015 ceux de la 

route Adzopé-Yakassé-Attobrou ont été lancés. 

Ce matin, 04 septembre 2015, nous venons de 

lancer les travaux d’aménagement  de la route Ag-

boville-Rubino-Cechi dans la région de l’Agneby 

Tiassa. 

L’objectif visé par le Président de la République 

est de faire en sorte qu’aucune région du pays, 
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ni aucun domaine, ne soit en marge du développe-

ment. C’est une promesse qui sera tenue, et la ca-

ravane du développement s’arrêtera, comme 

aujourd’hui, dans chacune de nos régions. 

Pour notre part, nous poursuivons ces efforts, sous 

sa haute autorité, avec le même rythme et la même 

intensité afin de réaliser la noble et grande ambi-

tion du Président Alassane OUATTARA qui est de 

« faire de la Côte d’Ivoire, un pays émergent à 

l’horizon 2020 ».  

 

C’est le lieu aussi de vivement féliciter à nouveau, 

le Ministre Patrick Achi pour la qualité du travail 

abattu à la tête du Département des Infrastruc-

tures Economiques. J’associe à ces félicitations tous 

les membres de sa dynamique équipe. 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités,  
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Chères populations de Bettié, 

Je voudrais engager tous les acteurs à faire preuve 

d’une grande responsabilité et de professionna-

lisme, afin que, dans vingt (20) mois, le Chef de 

l’Etat puisse venir livrer ce pont aux populations 

de la région de l’Indénié et de la Mé. 

Je voudrais rappeler aux parties prenantes, que la 

conduite à bonne fin des travaux dépend de toutes 

et de tous, chacun à son niveau, si modeste soit-il. 

Je suis rassuré que les populations manifesteront 

la légendaire hospitalité ivoirienne à l’entreprise 

qui conduit les travaux et à ses employés. Je reste 

convaincu que dans quelques mois, la réalisation 

de ce pont va changer le paysage de votre région.  

En effet, ce pont permettra d’amplifier votre part 

toujours plus active dans la marche en avant de 

notre pays. 
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C’est sur ces mots d’espoir que je voudrais clore 

mon propos et déclarer, au nom du Président de 

la République, officiellement lancés les travaux de 

construction du pont de Bettié sur la Comoé.   

Je vous remercie de votre aimable attention. 


