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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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CEREMONIE DE LANCEMENT DES TRAVAUX DE
BITUMAGE DE VOIRIES DU DISTRICT
D’ABIDJAN À ABOBO
DISCOURS DE S.E.M ALASSANE OUATTARA,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Abidjan, le vendredi 9 décembre 2016
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-

Monsieur le Premier Ministre ;

-

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la
Sécurité ;

-

Mesdames et Messieurs les Ministres ;

-

Mesdames

et

Messieurs

les

Membres

du

Corps

Diplomatique ;
-

Monsieur le Préfet d’Abidjan ;

-

Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan ;

-

Monsieur le Maire d’Abobo ;

-

Mesdames et Messieurs les Députés ;

-

Mesdames et Messieurs les Elus ;

-

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, les bureaux d’études et de contrôle ;

-

Honorables Chefs traditionnels et religieux ;

-

Mesdames et Messieurs les Journalistes ;

-

Honorables invités ;
Chers habitants du District d’Abidjan et d’Abobo,
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C’est toujours avec beaucoup de joie et d’émotion que je
me retrouve à Abobo.
Ici, j’ai toujours été accueilli, avec beaucoup de chaleur et
d’enthousiasme.
L’engagement et le soutien des populations d’Abobo ne
me font jamais défaut ; et vous le démontrez encore
aujourd’hui.
Merci à vous chers Abobolais et chères Abobolaises.
Honorables invités,
Mesdames, messieurs,
Abobo est un carrefour ; Abobo accueille des populations
venues de toute la Côte d’Ivoire et des pays frères de la
sous-région.
Abobo

est aujourd’hui confronté aux défis majeurs de

croissance de toutes les grandes agglomérations.
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En effet, au cours des années écoulées, Abobo a connu
une forte croissance de sa population et donc un
accroissement

de ses besoins dans tous les domaines,

notamment celui des infrastructures.
C’est pourquoi, j’ai décidé de mettre en place un plan
spécial que j’appellerai ‘’le plan ADO pour Abobo’’.
Le

vaste

programme

de

réhabilitation

et

de

développement des voiries du district d’Abidjan que nous
lançons, à Abobo, aujourd’hui, n’est donc qu’un début.
Ce programme de réhabilitation et de développement des
voiries de la commune d’Abobo permettra non seulement
de

soulager les populations, mais aussi de créer des

emplois.
Je voudrais donc vous dire, chères populations d’Abobo,
que l’Etat a pleinement conscience de vos besoins et de
vos attentes.
En matière de routes, ce sont plus de 70 milliards de F
CFA de travaux qui seront financés au cours des trois
prochaines années pour redonner au District d’Abidjan son
lustre d’antan.
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Les travaux que nous lançons cet après-midi concernent le
bitumage de 20 km de voiries dans la commune d’Abobo,
pour un montant d’environ 13 milliards de F CFA ainsi que
le bitumage de voiries dans les communes de Yopougon et
de Koumassi.
En plus des voiries intérieures, le souci majeur est le
désenclavement d’Abobo par rapport au reste de la ville
d’Abidjan.
Pour ce faire, des travaux sur deux axes majeurs
démarreront dès l’année prochaine :


Il s’agit d’une part, de la construction d’une voie
autoroutière qui ira depuis la zone industrielle en passant
par la prison civile, N’dotré, le corridor d’Anyama jusqu’à
Thomasset ;



Puis

d’autre

part,

la

section

d’autoroute

de

contournement de la ville d’Abidjan depuis le Boulevard
Mitterrand jusqu’au carrefour de N’dotré, comme une
ceinture circulaire autour d’Abobo.
Cette ceinture sera par la suite poursuivie jusqu’au PK 24
de l’autoroute du Nord ; ceci permettra aux populations
5

6
d’Abobo d’accéder plus facilement à l’immense gisement
d’emplois de cette zone industrielle.
Tous ces projets que je viens de citer pour Abobo viennent
en

complément

des

23

milliards

de

F

CFA

d’investissements que nous avons déjà réalisés pour le
développement et la réhabilitation de 24 km de voiries.
Nous avons une grande ambition pour Abobo et pour
l’ensemble du District d’Abidjan.
C’est pourquoi, après Abobo, Yopougon et Koumassi,
d’autres communes telles que Adjamé seront concernées
par

notre

programme

de

réhabilitation

et

de

développement des voiries.
Par ailleurs, avec l’échangeur du carrefour SOLIBRA qui
vient d’être lancé il y a quelques jours, l’aménagement de
la Baie de Cocody, l’Elargissement du Boulevard de
Marseille,

le

autoroutières

pont
de

Yopougon-Plateau,

contournement, les

les

sections

échangeurs

et

d’autres ouvrages dans les autres communes de la ville, ce
sont plus de 1000 milliards de F CFA qui seront investis
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au cours des 3 prochaines années dans le District
d’Abidjan.
Chères populations d’Abobo,
Je sais que malgré tous nos efforts, des difficultés
demeurent

en

matière

d’approvisionnement

en

eau

potable.
Il ne s’agit pas d’insuffisance en quantité disponible d’eau
mais dans le cas spécifique d’Abobo, ce sont des
problèmes liés au réseau de canalisations vétustes,
quelques

fois

sous

dimensionnées

et

souvent

endommagées.
Ainsi, nous venons d’achever la première phase des
travaux de réhabilitation des canalisations endommagées
afin de pouvoir livrer dans un mois, de l’eau provenant de
la station de traitement de Songon et du château d’eau
de N’dotré qui ont

spécialement été construits pour le

quartier d’Abobo.
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C’est un investissement de plus de 30 milliards de F CFA
qui permettra de régler 70% des problèmes actuels.
Les 30% restants seront définitivement réglés en juin
2017, avec l’achèvement de la deuxième phase des
travaux de réhabilitation de canalisations d’Abobo.
Chères populations d’Abobo,
Ma reconnaissance est grande. Abobo a toujours été un
soutien indéfectible à mon combat et un soutien pour la
gestion de notre beau pays. Vous avez été avec moi dans
les bons moments comme dans les moments difficiles. Et
je suis venu vous dire un grand merci. Je ne peux pas
oublier Abobo. Je n’oublierai jamais Abobo dans tout ce
que je fais.
L’Etat travaille pour vous et je sais qu’ensemble nous
relèverons le défi de la transformation d’Abobo et de
l’émergence de notre chère Côte d’Ivoire.

8

9
La Côte d’Ivoire est maintenant une démocratie surtout
grâce à la nouvelle Constitution de la 3e République et je
dois avoir une majorité écrasante à l’Assemblée Nationale
pour me permettre de faire avancer les projets dont je
viens de vous parler. Et je vous demanderai donc de voter
massivement les candidats du RHDP, le 18 décembre
prochain, aux élections législatives.
L’Etat travaille pour vous. Le Gouvernement est à vos
côtés. La Mairie et les Elus vous donneront les ressources
nécessaires. Nous n’avons pas donné assez de ressources
aux grandes Mairies comme celles d’Abobo et de
Yopougon qui ont plus d’un million d’habitants. Je prends
l’engagement de réparer cette situation afin que les
mairies puissent apporter encore plus de soulagement aux
populations, notamment celles d’Abobo et de Yopougon.
Je veux améliorer le quotidien de chaque Abobolais. Je
veux améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Je veux
faire en sorte que la Côte d’Ivoire continue d’être un pays
admiré, un pays modèle, car c’est cela l’émergence.
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Nous avons retrouvé notre fierté. Je veux que nous soyons
à nouveau des modèles de développement, de paix et de
prospérité pour chacune et chacun de vous.
Merci d’être venus si nombreux pour cette rencontre. Je
vous dis à très bientôt, car je reviendrai inaugurer d’autres
projets à Abobo.
Merci

pour

votre

patience,

merci

pour

votre

compréhension. Maintenant, nous mettrons le cap sur
Abobo, Yopougon et les grandes communes d’Abidjan.
Nous continuerons bien sûr à travailler dans le pays
profond, mais Abidjan a 6 millions d’habitants sur les 24
millions que compte la Côte d’Ivoire. Nous devrons donc
réorienter notre politique pour que le District d’Abidjan ait
des ressources encore plus importantes que celles que
nous avons dégagées dans le Programme National de
Développement. Je viens faire cette annonce à partir
d’Abobo afin que vous soyez rassurés, car ce qu’ADO dit,
ADO fait. Il fera bon vivre à Abobo dans les mois et les
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années à venir, car nous ferons en sorte que toutes les
promesses soient tenues.
Vive Abobo !
Vive le District d’Abidjan !
Vive la Côte d’Ivoire, notre beau pays !
Je vous remercie.
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