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• Monsieur le Ministre des Infrastructures Economiques,  

• Mesdames et Messieurs les Ministres, 

• Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Côte 

d’Ivoire, 

• Messieurs les Préfets de Région, 

• Mesdames et Messieurs les Membres du Corps 

Préfectoral, 

• Mesdames et Messieurs les Députés, 

• Monsieur le Président du Conseil Régional du Hambol, 

• Monsieur le Maire de Katiola, 

• Monsieur le Directeur de l’Agence Française de 

Développement à Abidjan, 

• Mesdames et Messieurs les Elus et Cadre des Régions du 

Gbêkê, du Hambol et du Tchologo, 

• Honorables Autorités Traditionnelles et Religieuses, 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et 

Directeurs Centraux, 

• Mesdames et Messieurs, les Représentants des 

Entreprises de Travaux et du Bureau de Contrôle, 

• Honorables Invités, 

• Chers amis des Médias, 

• Mesdames, Messieurs ; 
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Je voudrais, avant tout propos,  vous transmettre les 

salutations fraternelles et filiales du Président de la 

République, SEM Alassane Ouattara.  

Je voudrais également vous remercier très vivement de 

l’accueil chaleureux, dont nous bénéficions, la délégation qui 

m’accompagne et moi-même, depuis notre arrivée dans la 

belle cité de Katiola, capitale de la Région du Hambol.  

  

Je salue la présence distinguée des autorités administratives, 

politiques, coutumières et religieuses, ainsi que celle des 

braves populations des Régions du Gbêkê, du Hambol et 

du Tchologo, ici réunies, pour cet événement majeur, celui 

du lancement officiel des travaux de renforcement de la route 

du Nord. 

Je remercie l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, le 

Directeur Pays de l’Agence Française de Développement 

(AFD) et leurs collaborateurs, qui ont su conjuguer leurs 

efforts et leurs expertises pour la parfaite préparation de cette 

importante opération. Au niveau des acteurs nationaux, je 

félicite le Ministre des Infrastructures Économiques, 

l’Ageroute et le Secrétariat du C2D pour la qualité du travail 

abattu. 

  



4 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

  

Votre mobilisation exceptionnelle traduit incontestablement 

l’importance que revêt l’axe routier Bouaké-Ferkessédougou, 

pour l’économie et pour les populations des régions 

traversées. Je me souviens encore des manifestations  des 

jeunes de Niakara, à la veille du Congrès du RDR, pour attirer 

l'attention du gouvernement sur l'état de cette route. À mes 

jeunes frères et sœurs, je voudrais dire qu'il leur aurait suffi de 

s’informer pour savoir que le dossier était très avancé. Chers 

jeunes frères et sœurs, votre demande était légitime. Les 

populations de la région, tout comme celles de toute la Côte 

d’Ivoire, ont droit à des infrastructures de qualité pour leur 

bien-être. Mais votre comportement vis-à-vis du 

gouvernement n’était pas approprié.   

Cette cérémonie revêt donc une importance particulière, car 

elle annonce la fin d'un long calvaire pour les usagers de 

cette importante route. Une route qui relie, non seulement le 

Nord et le Sud de notre pays, mais aussi la Côte d’Ivoire aux 

pays de l’hinterland, notamment le Burkina Faso et le Mali. 

Les travaux de renforcement de cette route s'inscrivent dans le 

cadre des importants investissements d'entretien, de 

réhabilitation et de construction de routes et d’ouvrages 

structurants, décidés par le Président de la République, 

S.E.M. Alassane OUATTARA.  
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L’objectif est de mettre à niveau, moderniser et densifier le 

réseau routier de notre pays qui a fortement souffert des 

différentes crises que nous avons connues. 

C’est dans ce cadre que se situent les grands travaux de 

construction, et de réhabilitation de notre réseau routier 

démarrés depuis 2012 et qui se poursuivent sur la base 

d’un Plan National de Développement Routier (PNDR) 

2016-2025 pour un coût global de 3.760 milliards F CFA. 

  

Le Plan National de Développement (PND 2016-2020) a 

inscrit comme quatrième axe stratégique, le développement 

d’infrastructures sur l’ensemble du territoire national, afin 

d’améliorer la compétitivité de notre économie et d’assurer un 

développement plus inclusif. 

  

Ainsi, en ce qui concerne la Route du Nord, les travaux de la 

section Bouaké-Ferkessédougou, longue de 220 

Km viennent compléter ceux, en voie d'achèvement, de la 

section Ferkessédougou-Ouangolodougou longue de 47 

Km. Ces travaux apporteront une réponse de long terme à 

l’état de dégradation très avancée de la Route du Nord 

devenue un facteur d'insécurité pour les usagers. 

  

Il me plait d'indiquer, pour être complet sur la situation de la 

Route du Nord qu’après le lancement des travaux du 

prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Tiébissou le 

29 mars 2017,  il est prévu le lancement de ceux de la 

section Tiébissou-Bouaké le 16 décembre 2017.  
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Ainsi, à l'achèvement de tous ces travaux dans 24 à 36 mois, 

nous aurons une autoroute d'Abidjan à Bouaké et une route 

neuve de Bouaké à Ferké. Ceci  contribuera, à n'en point 

douter, au développement économique des Régions traversées 

et des zones rurales environnantes, en y renforçant la 

compétitivité de l'agriculture à travers l'amélioration des 

services de transports.  

La Route du Nord ainsi réhabilitée va favoriser les échanges 

entre les régions et avec les pays voisins, contribuant ainsi à 

l’émergence de notre pays, si chère au Président de la 

République, S.E.M. Alassane OUATTARA.  

  

• Honorables Invités, 

• Mesdames et Messieurs, 

  

Le projet de réhabilitation de la section Bouaké-Ferké, dont 

le lancement officiel nous réunit aujourd'hui, représente un 

investissement global d’environ 150 milliards de francs CFA 

TTC. 

Il est financé conjointement par le Contrat de Désendettement 

et de Développement (C2D) et par un prêt de l'Agence 

Française de Développement (AFD). Je voudrais 

solennellement remercier ici l’AFD pour la diligence avec 

laquelle l’instruction des dossiers relatifs à ce prêt a été traitée. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Vous comprenez donc qu’il s’agit là d’un effort financier très 

important de la part de l’Etat, afin de doter notre pays d’un 

réseau routier performant, à la hauteur de ses ambitions. 
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Aujourd’hui, nous sommes à Katiola. Dans quelques 

semaines, nous serons dans d’autres régions de notre pays, au 

Sud, à l’Ouest, à l’Est, au Centre, pour marquer et affirmer la 

volonté du Président de la République et du Gouvernement de 

poursuivre l'œuvre de consolidation des fondements de notre 

économie à travers la modernisation des infrastructures 

routières. Dans cette perspective, nous procéderons au 

lancement des travaux de renforcement de l'axe 

Yamoussoukro- Bouaflé-Daloa le 2 décembre 2017.  

  

Monsieur le Ministre des Infrastructure Économiques, 

  

J'ai bien noté votre engagement à nous assurer des travaux de 

qualité par une grande vigilance dans le contrôle. Je vous 

remercie pour votre sens des responsabilités et vous encourage 

à persévérer dans cette voie.     

  

Nous devons veiller au respect des normes techniques exigées 

pour assurer la qualité lors de la construction, de la 

réhabilitation et de l’entretien de nos routes. C’est cette 

exigence qui permettra à nos routes d’assurer un 

développement inclusif et équilibré du territoire et de favoriser 

l’émergence de pôles d’activités économiques, agropastorales, 

minières et touristiques compétitifs. Nous avons l'obligation 

de bien utiliser les ressources de l’Etat et d’offrir des services 

de qualité. 
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A ce stade de mon propos, je voudrais, au nom du Président de 

la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, remercier nos 

partenaires au développement qui nous appuient dans la 

conduite de ces projets.  

Je remercie tout particulièrement le partenaire historique de la 

Côte d'Ivoire, la France, dont l'action permet la réalisation du 

projet que nous lançons ce jour. C'est le lieu de remercier 

l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pour sa présence 

remarquée à nos côtés. 

  

• Honorables invités, 

• Mesdames et Messieurs, 

  

Le Président de la République, S.E.M. Alassane 

OUATTARA et le Gouvernement déploient beaucoup 

d'efforts pour construire une économie moderne où il fait bon 

vivre. L'amélioration des conditions de vie des populations est 

une préoccupation de tous les instants. C'est le sens de tous les 

projets annoncés et qui ne peuvent se réaliser que dans la paix. 

  

C'est pourquoi, chers parents, je vous invite, chacun en ce qui 

le concerne à œuvrer autour de lui au renforcement d'un climat 

de paix, propice à la construction de notre cher et beau pays. 

Cela est un message important du Chef de l'Etat.  

  

Je reste convaincu que vous manifesterez la légendaire 

hospitalité ivoirienne à l’égard de l’entreprise qui conduit les 

travaux et de ses employés. 
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Populations du Hambol,  

 

Je sais qu'en plus de cette route que vous attendiez depuis un 

moment, votre souhait est de voir le Président Alassane 

Ouattara effectuer une visite d'Etat dans votre région. J'ai donc 

le plaisir de vous annoncer que le Président de la République, 

SEM Alassane Ouattara effectuera une visite d'Etat dans le 

Hambol au cours du premier trimestre de l'année 2018.  

 

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 renforcement de la section 

Bouaké-Ferkessédougou de la Route du Nord. 

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


