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CABINET DU PREMIER MINISTRE, 

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES 

ET DU BUDGET 

------------------- 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 
MOT DE S.E.M. LE PREMIER MINISTRE 

------------------------ 
 

Cérémonie officielle de signature du contrat 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage entre les 

Maîtres d’Ouvrage et Marchica Med. 
------------------------ 

 

 

Abidjan, le 18 janvier 2016,  

Auditorium de la Primature 
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 Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement, 

 
 

 Excellence Monsieur l’Ambassadeur du 
Royaume du Maroc, 

 
 

 Monsieur le Président du Directoire de 
Marchica Med et distingués membres de 
la délégation marocaine, 

 
 

 Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les membres du Comité 
Technique Interministériel chargé du 
projet de la Baie de Cocody, 

 
 

 Honorables invités, 
 
 

 Chers Amis des Médias, 
 
 

 Mesdames et Messieurs,  
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Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la 

cordiale bienvenue à la délégation marocaine 

conduite par SEM Moustapha JEBARI, 

Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte 

d’Ivoire. 
 

Je note à travers votre présence distinguée, la 
manifestation de l’excellente coopération 
entre la Côte d’Ivoire et le Royaume du Maroc. 
 

La cérémonie qui nous réunit ce jour concerne 

la signature du Contrat à Maîtrise d’Ouvrage 

entre l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par 

les Ministères ici présents et Marchica Med, 

pour la réalisation du projet d’aménagement et 

de restauration de la Baie de Cocody. 
 

Ce projet est la traduction concrète de la volonté 

commune de SEM le Président Alassane 

OUATTARA et de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI (que Dieu l’assiste) à, non 

seulement, œuvrer pour le développement de 

nos deux pays et l’épanouissement de nos 

peuples, mais aussi, pour la consolidation des 

très bonnes relations entre les deux Nations, 
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en s’inscrivant dans un modèle exemplaire de 

coopération Sud-Sud.  

Il traduit également leur volonté commune de 

mettre en place des partenariats gagnant-

gagnant par le développement de grands projets 

structurants dans tous les secteurs d’activités de 

nos pays. 

 

Je voudrais remercier, à travers la délégation 

marocaine et au nom de SEM Alassane 

OUATTARA, Président de la République de 

Côte d’Ivoire, Sa Majesté le Roi Mohamed VI 

(que Dieu l’assiste), pour son implication 

personnelle, active et concrète dans la mise en 

œuvre de ce projet. 

 

Je salue et remercie SEM l’Ambassadeur du 

Maroc en Côte d’Ivoire, le Président du 

Directoire de Marchica Med et leurs 

collaborateurs présents à cette cérémonie, qui 

ont fait confiance en notre pays, en nous 

accompagnant des mois durant dans la mise en 

œuvre de cet important projet. 
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Le projet de l’aménagement et de la valorisation 

de la Baie de Cocody dans sa conception 

actuelle, d’un coût global de 100 milliards 

F/CFA, fruit de la coopération ivoiro-

marocaine, concerne notamment la 

réhabilitation écologique de la Baie de 

Cocody et de la lagune Ebrié, la réalisation de 

barrages et d’ouvrages hydrauliques, la 

réalisation d’un viaduc haubané reliant 

Cocody au Plateau, la réalisation d’une 

marina, d’un parc urbain et de promenade 

aménagé et le réaménagement du carrefour 

de l’Indénié. Le projet intègre aussi un 

important volet environnemental par l’ouverture 

d’embouchures, notamment à Grand Bassam 

et à Petit Bassam, afin d’améliorer la qualité 

des eaux lagunaires. 
 

Par son caractère multidimensionnel, la mise 

en œuvre de cet important projet, impactera très 

favorablement les conditions de vie et le bien-

être de nos populations concernées. 
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Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Ce lundi 18 janvier 2016, marque un nouveau 

départ pour le District d’Abidjan.  

C’est pourquoi, je voudrais, au nom de SEM le 

Président de la République et du 

Gouvernement, féliciter aussi toutes celles et 

tous ceux qui, de longs mois durant, œuvrent  

inlassablement pour le démarrage de cet 

important et innovant projet. 

Je voudrais citer particulièrement, les membres 

du Gouvernement qui se sont personnellement 

impliqués, notamment le Ministre d’Etat, Ministre 

de l’Intérieur et de la Sécurité, le Gouverneur du 

District d’Abidjan, pour les diverses initiatives et 

contributions apportées, l’ensemble des Maires 

des communes d’Abidjan ainsi que le Président 

et les Membres du Comité Technique 

Interministériel et des structures étatiques. 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

L’ensemble de vos efforts inlassables ont abouti 

ce jour à la signature de ce contrat et au 
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démarrage des travaux dont nous procéderons 

au lancement tout à l’heure. 

Je vous invite donc à maintenir ce rythme 

jusqu’à l’aboutissement, dans les délais, de ce 

projet dans toutes ses composantes, qui fera de 

cet espace l’un des plus beaux de la sous-

région. 

Oui, nous souhaitons à nouveau dire et chanter 

« Abidjan perles des Lagunes » au pied du 

quartier du Plateau, « Quartier MANHATAN » 

bien sûr. 

C’est sur ces mots que je vous invite à la 

signature du contrat d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage qui nous rassemble, avant d’aller tout 

à l’heure vers 11 heures au lancement de la 

première phase des travaux de cet important 

chantier de la "Baie de Cocody". 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


