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Madame la Première Dame ; 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Madame et Messieurs les Présidents d’institutions ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de mission et membres du corps 

diplomatique ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions multilatérales et bilatérales 
de développement ; 

Monsieur le Ministre, Gouverneur du District d’Abidjan ; 

Monsieur le Maire de la Commune de Cocody ; 

Monsieur le Président-Directeur Général de la Société AGENTIS ; 

Monsieur le Directeur Général du CHU de COCODY ; 

Mesdames et Messieurs les Professionnels du Secteur de la Santé ; 

Honorables Chefs traditionnels et Guides religieux ; 

 

Mesdames et Messieurs les journalistes ; 

Honorables Invités, 
  
Mesdames et Messieurs, 
  
  
Je suis très heureux de me retrouver avec vous, ce matin, pour procéder à 
l’inauguration du Centre d’Oncologie Médicale et de Radiothérapie, le premier du genre 
en Côte d’Ivoire. 
  
Ce moment est historique, car il  marque une avancée importante dans le secteur de la 
santé dans notre pays. 
 
Cette cérémonie, qui intervient seulement 3 jours après l’inauguration du nouveau CHU 
d’Angré,  traduit tout notre engagement à œuvrer pour le développement du secteur de 
la santé. 
  
Je voudrais, donc, féliciter Monsieur le Premier Ministre et le Gouvernement qui,  à 
travers la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, traduit notre engagement par 
des réalisations concrètes. 
 
J’adresse mes vifs remerciements à tous nos partenaires bilatéraux et  multilatéraux, 
qui nous accompagnent dans la réalisation de ces importants projets. 
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J’associe à ces remerciements la Société AGENTIS pour son professionnalisme et son 
sérieux dans la réalisation de ce bel édifice.  
  
Je me félicite de la collaboration fructueuse développée avec le Royaume du Maroc qui 
nous apporte son expertise dans la mise en œuvre du projet que nous inaugurons ce 
matin. 
 
Honorables Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
  
Nous connaissons, tous, la gravité du cancer et toute la charge émotionnelle qu’il induit 
pour la personne malade,  les familles  et les populations. 
Le coût du traitement du cancer est onéreux et la prise en charge, difficile.  
L’absence d’une structure locale de prise en charge de cette maladie accentuait la peine 
des patients qui étaient obligés de supporter, en plus de ce coût, des frais de 
déplacement élevés pour des soins à l’extérieur du pays, pour ceux qui en avaient les 
moyens.  
Même pour ceux-là,  la rupture avec le milieu socio-culturel constitue une barrière à 
franchir dans la prise en charge psychologique à l’extérieur. 
  
D’importantes avancées sont réalisées dans le monde scientifique pour la lutte contre le 
cancer et la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, avec de réelles 
possibilités de guérison en cas de dépistage rapide. Il était, donc, de notre devoir de 
mettre tout en œuvre pour permettre à nos populations d’y avoir accès,  quel que soit 
leur niveau social. 
  
La construction de ce bel ouvrage, d’un coût de 13,6 milliards de francs CFA, est une 
fierté pour la Côte d’Ivoire et pour tous les Ivoiriens.  
Ce centre permettra aux populations vivant en Côte d’Ivoire et à celles de la sous-
région, l’accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le 
traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer. 
 
Le Centre d’Oncologie Médicale et de Radiothérapie apporte donc une double réponse 
aux personnes atteintes du cancer et l’espoir aux populations vivant en Côte d’Ivoire 
pour la lutte contre ce fléau. 
 
 
Mes chers Compatriotes, 
 
Comme vous le savez, mon  ambition est de construire une Côte d’Ivoire avec une 
population en bonne santé, capable de contribuer efficacement à la croissance 
économique en plein essor. 
  
Les récents ouvrages que nous inaugurons en font partie, à l’instar du Centre de 
Médecine Nucléaire, dont la construction est en cours et un ensemble cohérent de 
mesures qui permettront d’élargir le champ du traitement des maladies chroniques 
telles que l'hypertension, les cancers ou le diabète. 
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Plusieurs autres projets, arrêtés dans le cadre du Conseil Présidentiel sur la Santé, 
seront également mis en œuvre sur toute l’étendue du territoire national, afin de 
renforcer les infrastructures, le plateau technique et le personnel médical.  
 
À cet égard, je voudrais citer : 
 
- la construction de 100 Etablissements sanitaires de premiers contacts (ESPC)  et la 

réhabilitions de plus 100 Centres de santé pour l’année 2018 ; 

- la construction de 15 nouveaux Hôpitaux Généraux ;  

- la réhabilitation et l’équipement de 8 Hôpitaux Généraux dans le cadre de la mise en 
œuvre de la CMU ainsi que la mise à niveau de 8 autres Hôpitaux Généraux. 

 Tous ces ouvrages, associés à la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU), dont la phase pilote est en cours au niveau des Universités, permettront d’offrir 
à tous les Ivoiriens un accès facile et à moindre coût à des soins de qualité. 
  
Honorables Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers Compatriotes, 
  
Je voudrais vous donner l'assurance que nous continuerons d’investir dans la santé et, 
plus généralement, dans les secteurs sociaux. 
  
J’encourage le personnel médical de ce centre spécialisé à se mettre résolument au 
service des patients pour une lutte efficace contre le cancer en Côte d’Ivoire. 
 
J’aimerais féliciter notre fils, le jeune radio-physicien, EKRA Joël, qui a accepté de 
quitter l'Allemagne pour venir servir son pays. Cette décision traduit son sens élevé du 
devoir et son amour pour la Côte d’Ivoire. 
Je vous souhaite à vous et à tous vos collègues,  plein de succès dans la mission qui 
vous est confiée. 
  
Je suis heureux de noter que ce Centre fonctionnera  avec des expertises ivoiriennes et 
un accompagnement de spécialistes marocains pour le démarrage. 
Notre fille, le Pr Judith Didi Kouko, aura la lourde charge de diriger ce Centre. Son profil 
est très édifiant et je suis convaincu qu’elle saura, avec abnégation, rigueur et 
transparence, assurer une gestion irréprochable de cet important Centre, dans lequel 
les populations fondent de nombreux espoirs. 
Tout est réuni pour faire de ce Centre un Etablissement d’excellence ; alors faisons en 
sorte de répondre efficacement aux attentes des populations ! 
  
Je voudrais, pour terminer, demander au Premier Ministre et au Gouvernement de 
continuer à mettre l’accent  sur le développement du secteur de la santé. 
Je vous encourage à accélérer vos efforts, tout en recherchant des solutions innovantes 
pour faciliter la prise en charge financière du coût des prestations au niveau des 
patients. 
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Vos initiatives devront permettre de répondre davantage à notre engagement de 
rapprocher les Centres de soins des populations, tout en améliorant la qualité du 
plateau technique et des ressources humaines.  
  
A tous nos Compatriotes, je voudrais vous dire que votre Centre de radiothérapie est 
désormais opérationnel et à votre disposition. 
  
Vous ne devez plus avoir peur du cancer. 
Faites-vous dépister pour une prise en charge rapide et efficace chez nous, en Côte 
d'Ivoire ! 
  
C’est sur ces mots d’espoir que je voudrais terminer en souhaitant plein succès 
au premier Centre d’Oncologie Médicale et de Radiothérapie de Côte d’Ivoire. 
  
Je vous remercie. 

 

 

 


