CEREMONIE DE POSE DE LA PREMIERE PIERRE
DES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’AEROPORT
INTERNATIONAL FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
D’ABIDJAN
-----------------------------

DISCOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS
- Distingués membres de la communauté
- Monsieur le Premier Ministre,
- Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement,

aéroportuaire,
- Monsieur le Président du Conseil
d’Administration d’AERIA

Excellences Mesdames et Messieurs les

- Monsieur le Directeur Général d’AERIA

Représentants du corps diplomatique et les

- Honorables invités,

organisations internationales,

- Mesdames et Messieurs.
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Monsieur le Premier Ministre,
C’est avec un réel plaisir que je prends la parole
cet après-midi à l’occasion du démarrage de
cet important projet qui constitue l’un des axes
stratégiques de la politique de développement
du secteur des transports du Gouvernement
dont l’objectif pour le transport aérien, est de
développer et de moderniser les infrastructures
aéroportuaires
conformes
aux
normes
internationales et de promouvoir le trafic
national afin de faire de l’aéroport d’Abidjan,
un Hub de la sous-région.
Plusieurs des objectifs spécifiques de cette
politique ont déjà été atteints dont notamment :
1. La Certification FAA de l’Aéroport
FHB en 2015;
2. La Certification sécurité de l’Aéroport
FHB en juillet 2017.
J’y ajouterai, les travaux de modernisation et
d’extension de l’Aérogare de fret, qui sont en
cours d’achèvement.

3

Aujourd’hui, il s’agit d’engager le vaste projet
d’extension de l’Aérogare Internationale afin de
répondre à l’augmentation impressionnante du
trafic des passagers qui devrait dépasser les 2
millions en 2017 et doubler d’ici 5 ans.
Ce projet comprend trois composantes.
- La première composante doit nous
permettre d’accueillir plus d’avions, de
compagnies aériennes et de fréquences et
d’accompagner le développement d’Air
Côte d’Ivoire (1ère compagnie aujourd’hui
de la plateforme en termes de trafic
passagers). Cette composante comprend :
1. l’extension de l’aire de stationnement
avion avec la création de 11 postes de
parking avion supplémentaires,
2. l’extension de la voie de circulation
(taxilane) avion permettant d’accueillir
plus de gros porteurs de type A380,
3. la création d’un taxiway parallèle à la
piste qui permettra de limiter le temps
d’occupation de la piste au décollage
et de multiplier par quatre la capacité
de mouvements des avions de celle-ci,
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4. la réhabilitation de l’éclairage de l’aire
de stationnement commerciale.
- La deuxième composante de ce projet est
la construction d’un terminal d’aviation
d’affaires (FBO) avant-gardiste et unique
dans sa conception, réaffirmant ainsi le
leadership d’Abidjan comme capitale
économique et d’affaires de l’Afrique
occidentale.
- La troisième composante enfin, concerne
l’extension de l’aérogare internationale
pour porter sa capacité d’accueil de 2
millions à 5 millions de passagers d’ici 2022
puis à 10 millions de passagers dans sa
phase ultime. On pourra ainsi accueillir plus
de
passagers
et
faire
face
à
l’accroissement du trafic passager depuis
2011.

Monsieur le Premier Ministre,

nécessitera de la part du concessionnaire de
l’Aéroport AERIA, un investissement global de
l’ordre de 42 milliards de FCFA sur la période
2017 - 2019.
Aussi, voudrais-je au nom du Gouvernement
remercier le concessionnaire AERIA qui assure la
maîtrise d’ouvrage déléguée du projet ainsi que
son partenaire EGIS, un des leaders mondiaux
de
l’ingénierie
et
des
concessions
d’infrastructures de transport, qui en assure la
maîtrise d’œuvre.
Il convient aussi de remercier les autres acteurs :
- la SODEXAM qui représente l’Etat auprès
d’AERIA ;
- l’ANAC (l’autorité nationale de régulation
de l’Aviation Civile) ;
- l’ASECNA qui prend en charge le
financement du balisage lumineux ;
- les bailleurs de fonds qui financent le
projet ;
- les entreprises qui réalisent les travaux ;

La réalisation des deux premières composantes
et de la 1ère phase de la troisième composante
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Monsieur le Premier Ministre,
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
La réalisation de cet Aéroport moderne pouvant
accueillir 10 millions de passagers à l’horizon
2025 est une manifestation éclatante de
l’œuvre d’édification d’un futur radieux pour
notre pays, conduite par le Chef de l’Etat, Son
Excellence Alassane Ouattara.

Je formule le vœu que nous nous retrouvions
tous ici dans 12 mois pour fêter ensemble
l’inauguration des deux premières composantes
de ce projet d’extension de l’Aéroport
International FHB d’Abidjan.

Je vous remercie pour votre aimable attention.
Monsieur le Premier Ministre,
Au nom de la grande famille du Ministère des
Transports, je voudrais vous remercier d’avoir
accepté de présider cette cérémonie.
Permettez–moi de remercier également les
membres du Gouvernement qui ont bien voulu
nous honorer de leur présence.
A toutes et à tous, Honorables invités, je vous
adresse mes sincères remerciements pour votre
participation à cette manifestation et pour
l’intérêt que vous portez au développement du
transport aérien en Côte d’Ivoire.
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