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Je suis particulièrement heureux de me retrouver de 
nouveau à Gagnoa, la capitale régionale du Gôh, 
villeau passé glorieux, villechargée d’histoire et de 
symboles de notre pays. 
 

Je voudrais saluer cette autre grande et belle 
mobilisation de ce jour,qui devraitconvaincre les 
plussceptiques du soutien résolu et indéfectible des 
populations du Gôh au Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara. 
 
Monsieur le Président du Conseil Régional du 
Gôh, 

Parce que vous incarnezla fidélité et le travail bien 
fait, le Président de la République a décidé de 
récompenser votre   dévouement au service de l’Etat, 
en vous nommant à la tête du Conseil 
d’Administration d’un important outil de 
développement, le Fonds d’Entretien Routier. 
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Je voudrais donc vousféliciter chaleureusement pour 
la confiance que le Président de la République, S.E.M. 
Alassane Ouattara ne cesse de vous témoigner.  

 

 

J’adresse également mes félicitationsappuyées à 
Mesdames lesSecrétaires d’Etat, AiméeZébéyoux et 
MyssBelmondeDogo, mes chères sœurs, qui font 
preuve d’un dévouement remarquable au 
gouvernement, et d’un engagement sans faille aux 
côtés du Président de la République. 
 

Auxélus, aux cadres et aux braves populations de la 
grande Région du Gôh, j’adresse ma reconnaissance 
pour l’accueil chaleureux et fraternel qui nous a été 
réservé et pour cette grande et belle mobilisation.Je 
voudrais saluer en particulier : 
- Le Ministre André Dacoury Tabley, Député de 

Gagnoa Commune, homme de principes, de 
courage et d’une grande fidélité ; 

- Le Ministre Kadet Bertin, pour son esprit 
républicain ; 



 

2 
 

-   L’ honorable DjohoréGbakayoro Abel, Député de 
Ouragahio-Bayota, pour son dévouement au 
service des populations ; 

- L’honorable Sériba Coulibaly, Député de Gagnoa 
Commune, 

- L’honorable Maurice Kacou GUIKAHUE, député de 
Gagnoa sous-préfecture, 

- Les Sénateurs LOGBO André et Bamba Mamadou, 
dit Bamba Immeuble ; 

- Les ambassadeurs Alcide Djédjé et Eugène 
ALLOU ; 

- Les Maires Yssouf Diabaté de Gagnoa, Antony 
Garou de Ouragahio ; Nicole ZEZE de Guibéroua, 
l’ancien Maire de Gagnoa Médji BAMBA ; 

Merci du fond du cœur à tous les cadres, ici 
présents,que je n’ai pu citer,et pour qui j’ai un 
profond sentiment de reconnaissance. Merci chers 
frères et sœurs, pour votre mobilisation et votre 
implication dans la réussite de cette rencontre.  

 Mesdames et Messieurs, 
 Chers frères et sœurs, 
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Le samedi 1er juillet 2018, un grand rassemblement 
de reconnaissance et de soutien au Président de la 
République se tenait en ces mêmeslieux, dans une 
ferveur dont nous avons encore le souvenir. 

Lemeeting de ce jour, par la forte mobilisation que je 
constate ce matin, confirme, à n’en point douter, la 
soliditédu pacte d’amour et de confiance qui lie la 
Région du Gôhau Président Alassane Ouattara. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir, car au-delà des 
tensions entretenues artificiellementpar certains, les 
populations ivoiriennes sont résolument mobilisées 
derrière le Président de la République, S.E.M. 
Alassane Ouattara,pour la réalisation de sa grande 
œuvre de construction d’une nation prospère, 
fraternelle et en paix. 

Merci à Gagnoa de le démontrer aujourd’hui ; merci à 
Oumé pour l’avoir fait hier. Bravo à vous,vaillantes 
populations du Gôh pour ce beau témoignage de 
fidélité et d’engagement. 

 Chers frères et sœurs, 
 

Vous avez totalement raison de vous mobiliser 
derrière le Président Alassane Ouattara, ce grand 
Homme d’Etat. Il représente en effet, une véritable 
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chance,non seulement pour le développement 
économique et social de la Côte d’Ivoire, mais 
également pour la paix, la sécurité et la stabilité de 
notre pays. 

Sa ferme et constante volonté de construire une Côte 
d’Ivoirenouvelle, moderne et prospère, en élargissant 
chaque jour davantage les sillons tracés par le père 
fondateur de notre belle nation, Feu le Président 
Félix Houphouët-Boigny, estreconnuemêmeau-delà 
des frontières nationales. 

Il est donc de notre responsabilité de le soutenir dans 
son action de paix et de développement de notre 
pays, afin d’en amplifier les résultats attendus. 

Oui, notre soutien au Président de la République tire 
sa source du bilan particulièrement élogieux de sa 
gouvernance depuis 2011. 

En juillet 2018, ici au Stade Biaka Boda, nous avons 
évalué ensemble le chemin parcouru et les 
importants investissements réalisés dans la Région 
du Gôh dans divers secteurs. 

Et vous avez pu vous-mêmes le constater, cette 
dynamique de développement ne s’est pas arrêtée 
depuis. 
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Je puis donc vous le confirmer, les investissements 
massifs engagés se poursuivront ici, dans la Région 
du Gôhainsi que dans les autres Régions du pays. 
L’objectif étant de faire de nos Régions des pôles 
intégrés de développement économique et social. 

Ainsi, dans le domaine de l’électricité, ce sont 6 
localités qui seront électrifiées dans le cadre du 
Programme Social du Gouvernement(PS Gouv), sur la 
période 2019-2020. Ces travaux feront passer le taux 
de couverture à 100% à fin 2020, soit 206 localités 
sur 206 dans la Région du Gôh. Par ailleurs, des 
projets de renforcement et d’amélioration du réseau, 
d’un coût d’environ 7,4milliards de FCFA sont en 
cours et permettront la sécurisation du réseau 
électrique de toute la Région. 
 
Dans le secteur des routes, je puis également 
annoncer pour cette année, le démarrage prochain : 
 

- des travaux de reprofilage de 770, 7 km de routes 
en terre, dans la cadre de la tranche 2 du 
Programme d’Entretien Routier ; 

 

- des travaux de renforcement des axes Gagnoa-
Sinfra, long de 60 km, pour un montant de 60 
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milliards de FCFA et Gagnoa-Issia, long de 94 km, 
pour un montant de 42 milliards de FCFA. 

 

Ces travaux complèteront ceux déjà en cours pour 
faciliter le trafic routier dans la Région du Gôh et 
l’accès à d’autres Régions du pays. Je pense 
notamment aux travaux de renforcement de la route 
PK 109-N'Douci-Gagnoa (167 km) ; de la route Oumé-
Gagnoa (66 km) ; de la route Toumodi-Oumé (50km), 
pour un investissement global de 91.58 milliards de 
FCFA. 
En ce qui concerne la santé, des travaux de 
construction et d’équipementde 09 centres de santé 
ruraux sont prévus, sur la période 2020-2021, dans 
le département de Gagnoa ainsi que la réhabilitation 
de 06 centres de santé existants. L’ensemble des 
investissements dans la région du Gôhsur la période 
est évalué à   3, 7 milliards de FCFA. Il convient de 
rappeler que sur la période 2011-2019, 9, 5 milliards 
de FCFA ont été investis dans le domaine de la santé 
dans cette région. 
 

Dans le domaine de l’éducation, il est prévu dans la 
région du Gôh, la construction de 13 collèges à base 
4, dans le cadre du C2D et de divers financements de 
bailleurs. Ces investissements viendront renforcer les 
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infrastructures existantes, dont celles réalisées sur la 
période 2011-2019, à savoir : 1742 classes dans le 
préscolaire et le primaire et 07 collèges dans le 
secondaire. 
 

En matière d’accès à l’eau potable, 6, 6 milliards  de 
FCFA ont été consacrés au renforcement de la 
production et de la distribution dans la Région entre 
2011 et 2015. Ces investissements ont permis 
notammentl’alimentation de la ville de Oumé à partir 
de la station de Kimoukro, pour un coût de 4 
milliards de FCFA et l’adduction en eau potable de 
plusieurs localités. 
 
Sont actuellement en cours les travaux 
d’alimentation en eau potable des villes de Gagnoa, 
Sinfra et leslocalités environnantes, pour un coût de 
38,7milliards de FCFA. En termes de perspectives, 3 
milliards de FCFA d’investissements sont prévus 
cette année, dont 400 millions de FCFA sur 
financement du Trésor Public, pour l’alimentation en 
eau potable des localités de la sous-préfecture de 
Gnagbodougnoa et 2,6 milliards de FCFA, pour 
l’alimentation en eau potable de Dahiépa-Kéhi, 
Dougroupalegnoa, Doukouyo, Sérihio, Guépahouo, 
Tonla, dans le cadre du Projet MITRELLI. 
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Chers frères et sœurs, 
 
Au regard de ces investissements importants de 
développement dans cetteRégion en particulier, et au 
plan national en général, il est de notre 
responsabilité, à tous, de préserver la paix si 
durement acquiseet de maintenir la Côte d’Ivoire 
dans le cercle vertueux dans lequel il se trouve 
désormais. 
 

Oui, point n’est besoin d’avoir en partage les 
mêmesconvictions religieuses et politiques, encore 
moins la même ethnie pour aimer et servir la Côte 
d’Ivoire. C’est notre devoir premier, à tous,de 
travailler au bonheur des populations, à la grandeur 
dela Côte d’Ivoire et de protéger ce bien commun. 
 

C’est pourquoi, les échéances électorales à venir,tout 
en représentantun moment important de la vie de la 
Nation, ne doivent pas être appréhendées avec 
inquiétude ou être source de discordes ou de 
violences. 
 

Je puis donc vous l’assurer, le Président de la 
République et son gouvernement feront tout pour 
que la présidentielle d’octobre 2020 se passe dans la 
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quiétude, la paix et la sécurité. Que cette électionsoit 
l’occasion d’une confrontation constructive des 
projets de société pour la Côte d’Ivoire ; un moment 
qui referme définitivement la parenthèse des crises 
électorale, des divisions et des violences ; un moment 
qui ouvre les portes d’une nouvelle Côte d’Ivoire, 
davantage rassemblée, forte et prospère. 
 

C’est tout le sens du dialogue politique ouvert avec la 
classe politique et la société civile autour de la 
préparation de ce scrutin, afin de convenir ensemble 
d’un mode opératoire consensuel et conforme aux 
règles démocratiques. 
 

Je compte donc sur nos chefs traditionnels et de 
communautés et nos guides religieux pour relayer 
auprès des populations ce message pour des 
élections apaisées et démocratiques. Que la sagesse 
et la raison habitent tous les acteurs politiques ainsi 
que l’ensemble de nos concitoyens, afin d’œuvrer 
tous ensemble à l’approfondissement de la 
démocratie et de la paix en Côte d’Ivoire. 

M’adressant en particulier aux femmes de Gagnoa, je 
voudrais me féliciter de la nomination de deux des 
leurs, en qualité de Secrétaires d’État.  
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 L’une, Madame Myss Belmonde DOGO,encharge de 
l’Autonomisation de la Femme, a commencé à 
identifier, avec ses équipes, les activités devant 
permettre aux femmes, à terme, d’être de 
véritables acteurs de développement.  

 L’autre, Madame Aimée ZEBEYOUX, en charge des 
Droits de l’Homme, met en œuvre la politique du 
gouvernement en matière de promotion et de 
Protection des Droits de l’Homme. 

Les Droits de l’Homme concernent tous les aspects 
de la vie des individus, à savoir : eau, santé, 
éducation, électricité, environnement sain, 
autonomisation de la femme, etc. 

 

C’est pourquoi, votre filleAimée ZEBEYOUXa été 
nommée pour faire des Droits de l’Homme, une cause 
nationale qui mobilise de façon massive, régulière et 
permanente, tant les pouvoirs publics que l’ensemble 
de la société civile.  
 

Vous pouvez donc compter sur elles pour relayer vos 
préoccupations et vous accompagner dans la mise en 
œuvre de vos projets. 
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J’ai également bien compris le message du Chef des 
Chefs. Je voudrais vous dire merci pour vos propos si 
aimables. Je transmettrai fidèlement votre message 
au Président de la République, en soulignant la 
disponibilité des filles et fils de cette Région à 
contribuer davantage, à ses côtés, à l’œuvre de 
construction de la Côte d’Ivoire. 

M’adressant aux jeunes de la Région, je voudrais les 
encourager à ne point céder au désespoir. Notre 
responsabilité est de leur offrir les conditions de 
formations et d’insertion socio-professionnelles les 
meilleures. 

J’ai, en effet, constaté une baisse des résultats 
scolaires dans le secondaire, particulièrement à 
Gagnoa en 2019, due essentiellement, pour ce qui 
nous a été dit,aux grèves et autres mouvements 
d’humeur liés notamment aux congés anticipés. 

J’invite à nouveau la jeunesse à faire preuve de la plus 
grande responsabilité.  

L’avenir de ce pays est à la jeunesse ; mais à une 
jeunesse bien formée, parfaitement consciente de sa 
responsabilité dans la construction de la Nation. 
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Chers amis jeunes, 
 

Restez sourds aux appels à la violence et à la défiance 
de l’autorité. Demeurez soucieux de construire votre 
avenir par le travail, le goût de l’effort et le respect 
des règles de nos sociétés et de la République. 

 Chers frères et sœurs, 
 Populations de la Région du Gôh ; 

 

Je voudrais lancer ici à Gagnoa à nouveau, un appel 
au rassemblement et à la cohésion autour du 
Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara. 
Ensemble, poursuivons, dans la cohésion, la rigueur 
et le travail, nos efforts pour construire, sous la haute 
égide du Président de la République, S.E.M. Alassane 
Ouattara, une Côte d’Ivoire de progrès continu, de 
paix et de bonheur pour nous-mêmes, nos enfants et 
petits-enfants. 
 

Vive le GÔH ! 
Vive la Côte d’Ivoire ! 
Vive le Président Alassane Ouattara 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 


