REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

CABINET DU PREMIER MINISTRE

------------

CÉRÉMONIE DE POSE DE LA 1ERE PIERRE DU
CENTRE D’ONCOLOGIE DE GRAND-BASSAM

DISCOURS DE SEM LE PREMIER MINISTRE
DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

GRAND-BASSAM le 3 Mars 2022
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• Monsieur le Président du Conseil Économique, Social,
Environnemental et Culturel,
• Monsieur le Président de la Chambre Nationale de la
Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels de
Côte d’Ivoire,
• Monsieur le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et
de la Couverture Maladie Universelle,
• Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de la République de
la Corée en Côte d’Ivoire,
• Madame le Préfet d’Adiaké, représentant Monsieur le
Préfet de Région, Préfet de Département d’Aboissom
• Mesdames

et

Messieurs

les

Membres

du

Corps

Préfectoral,
• Monsieur le Maire de la Commune de Grand-Bassam,
• Mesdames et Messieurs les Élus du Sud Comoé et
singulièrement

de

Grand-Bassam,

Mesdames

et

Messieurs les Cadres, Monsieur le DG du Port Autonome
d’Abidjan,
• Distingués Rois et Chefs Traditionnels,
• Vénérés Guides Religieux,
• Mesdames et Messieurs les membres du Personnel de
l’Hôpital de Grand-Bassam, chers étudiants du CAFOP et
de l’INFAS,
• Chères populations de Grand-Bassam,
• Mesdames et Messieurs,
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Grand-Bassam, cité fondatrice de notre nation, première capitale
de notre patrie, ville d’échanges et de confluences, ville d’ouverture
et de fraternité, ville de culture et d’émerveillements, enracinée
dans une histoire mythique que les peuples du monde entier ont
choisi de célébrer, en l’inscrivant au patrimoine de l’Humanité,
Grand-Bassam revit, Grand-Bassam renaît, Grand-Bassam
grandit depuis une décennie.
La ville change, avance, se reconstruit, s’invente à nouveau grâce au
dynamisme de ses élus, de ses habitants, fait vivre son tourisme,
accueille de nouvelles infrastructures publiques, de nouveaux
investissements privés.
Elle veut sa part de modernité, de prospérité et de solidarité, dans
une paix des âmes et des cœurs qui dure et qui seule permet le
progrès au long cours des sociétés comme des hommes.
C’est vous dire à quel point je suis aujourd’hui heureux d’être
parmi vous, à Grand-Bassam pour poser la première pierre du
nouveau Centre Oncologique de la ville, qui incarne cette
transformation radicale à l’œuvre depuis quelques années, ce
Grand-Bassam qui fait le « Grand Bond » en avant ; ce GrandBassam qui, à l’image de toutes les villes du pays, voit s’ériger des
infrastructures socioéconomiques qui transforment la vie, celle des
hommes comme celle des entreprises ; ce Grand-Bassam qui
héberge la Zone franche de la Biotechnologie, des Technologies de
l’information et de la Communication, ce Grand-Bassam qui est
devenu la zone de développement stratégique pour l’industrie
pharmaceutique en Côte d’Ivoire, avec plus d’une dizaine
d’entreprises installées ici.
Je voudrais donc ici exprimer l’immense plaisir que je ressens, de
voir la population de la région du Sud Comoé ainsi mobilisée, pleine
de cette ferveur rayonnante et contagieuse, signe – s’il en fallait un !
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– de votre adhésion pleine et entière au projet de société du
Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, « La Côte
d’Ivoire Solidaire ».
Je voudrais saluer également le Préfet de la région du Sud Comoé et
l’ensemble du Corps préfectoral, le Maire de la commune de GrandBassam, mon cher jeune frère, ainsi que l’ensemble des élus et
cadres de la région pour leurs actions déterminantes dans la mise
en œuvre des projets de développement dans leur cité et dans leur
région, et bien sûr avec à leur tête le Président du CESEC, mon cher
ainé le Président Aka Aouélé, son humilité mise en avant, est un des
acteurs majeurs de l’évènement du projet ici présent.
Si les accords ont été signes à la faveur de la visite de SEM le
Président de la République en Corée en 2013, avec Madame la
Présidente de Corée d’alors Madame Kim, c’est certainement sous
la Présidence et l’impulsion à la santé du Ministre Aka Aouélé que
le projet a connu sa vitesse de croisière. Merci grand frère pour
toutes les actions que tu as entreprises et que tu continues
d’entreprendre pour changer le visage du Sud Comoé.
A toutes et à tous, je voudrais vous transmettre les salutations du
Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, et vous
traduire toute l’affection particulière qu’il porte à la région du SudComoé.
Mesdames et Messieurs,
Chers Parents de GRAND-BASSAM,
La santé des populations constitue une priorité naturelle, absolue
du Président de la République. Elle est au cœur de sa vision 2030
pour une Côte d’Ivoire plus prospère et solidaire. Elle est au cœur
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du Plan National de Développement 2021-2025 que notre
gouvernement construit chaque jour.
Cette volonté politique se traduit par la consolidation résolue du
dispositif sanitaire de notre pays, en particulier dans le cadre de
l’ambitieux programme hospitalier de plus de 800 milliards de
FCFA en cours de mise en œuvre.
Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le Chef de
l’Etat n’a pas manqué de rappeler les nombreuses réhabilitations et
constructions d’infrastructures sanitaires en cours dans notre pays
depuis 2018. Bon nombre de projets de renforcement de l’offre de
soins ont été achevés et mis au service des populations en 2021.
Au rang de ces infrastructures réhabilitées, rééquipées et déjà
mises en service, nous pouvons citer notamment : l’hôpital
général d’Adjamé, les Centres Hospitaliers régionaux de Daloa et
d’Aboisso, ou le service gynéco-obstétrique du CHU de Treichville.
Des infrastructures comme le CHR d’Adzopé ou l’hôpital général de
Yopougon seront bientôt mises en service. Et d’autres chantiers
majeurs pour la santé des habitants de notre capitale économique
sont en cours ou seront lancés dans les prochaines semaines :
je veux bien sûr ici parler de la réhabilitation du CHU de Yopougon
et du lancement de la construction du CHU d’Abobo.
L’ensemble de ces infrastructures sont accompagnées de mesures
importantes pour la résilience de notre système sanitaire,
l’amélioration des conditions de travail des professionnels de la
santé et le renforcement constant de la qualité des plateaux
techniques.
Je voudrais ici, saluer la mobilisation de l’ensemble des acteurs
de la santé publique autour à la mise en œuvre de cette politique
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sanitaire ambitieuse et positive, à laquelle le Président de la
République accorde un prix tout particulier et saluer plus
particulièrement, en tant que chef de file, le Ministre de la santé
dont je sais les nuits blanches et les jours sans fin pour répondre à
l’immensité de sa tâche, à mon exigence constante, aux attentes du
Chef de l’État et celles, non moins fortes, de l’ensemble des
Ivoiriens. Nous avons fait beaucoup. Et beaucoup reste encore à
faire. Nous comptons donc, je compte sur lui pour ne jamais
relâcher son effort. Il n’y en a pas de plus beau que de servir son
pays et la santé de ses concitoyens !
Mesdames, Messieurs,
Après le Centre National d’Oncologie et de Radiothérapie
Alassane OUATTARA, ouvert le 18 décembre 2017, notre
système national de surveillance, d’analyse et de de soin
contre le cancer avait besoin d’être renforcé, afin de garantir à
tout moment une prise en charge de grande qualité pour
l’ensemble des Ivoiriens.
D’un cout de 82 milliards de FCFA, le nouveau Centre
d’Oncologie qui va voir le jour, fruit de la coopération entre la
Corée du Sud et la Côte d’Ivoire, vient donc répondre à cette
ambition de santé publique et de solidarité nationale.
Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement SEM
l’Ambassadeur de la République de Corée en Côte d’Ivoire,
pour son rôle capital et son engagement constant à œuvrer pour la
qualité de la coopération entre nos deux pays frères et pour les
actions inestimables posées dans le domaine de la santé. Par ma
voix, la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens vous rendent hommage pour
ce fraternel soutien.
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Ce centre dont nous posons aujourd’hui la première pierre aura
une vocation naturelle d’excellence.
D’excellence technique avec un plateau doté des équipements les
plus complets.
D’excellence nationale mais aussi continentale, puisqu’il aura
vocation à prolonger l’accueil déjà prodigué par notre pays, avec le
premier centre fonctionnel de Cocody, de patients venant d’autres
pays Africains, notamment du Benin, du Burkina Faso, du Mali mais
aussi du Cameroun, du Congo ou de la RDC.
D’excellence humaine enfin par la qualité, l’empathie et
l’exigence dont feront preuve les médecins et soignants qui auront
l’honneur d’exercer ici. Je veux, pour l’avenir, leur dire à quel point
ils sont les piliers de la santé publique et de celle de leurs
concitoyens. De leur engagement, de leur attention, de leur
discipline, dépendent toujours le contrat de confiance qui doit
se tisser entre l’hôpital et le citoyen, un contrat qui est le premier
lien social d’une nation qui se veut être un pays d’hospitalité et une
patrie de vraie fraternité, comme le clame avec ferveur et
splendeur notre hymne national, ce chant que nous chérissons au
plus profond de nos cœurs. A eux de prendre cet engagement. A eux
de faire vivre ce serment. Je sais qu’ils en seront toujours dignes.
Je veux ici m’adresser aux élèves de l’INFAS, au personnel soignant
de l’hôpital. Cette infrastructure majestueuse qui sera ici construite
d’ici quelques mois et qui aura les équipements les plus modernes
existants au monde ne pourra pas donner plus aux citoyens que vos
cœurs eux-mêmes. Parce que lorsqu’on parle de plateau technique,
on parle aussi de personnel humain de qualité, ayant une formation
technique de haut niveau, mais surtout un engagement total pour
cette vocation qu’ils ont et ce métier qu’ils ont choisi de servir les
leurs.
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Alors vous jeunes de l’INFAS, écoutez bien les enseignements,
travaillez au-delà de ce que l’on vous demande. Ceux qui sont
atteints de cancer et qui viendront vous voir seront à moitié guéris
s’il lisent dans vos yeux la sérénité, la sécurité, le confort. Le sourire
d’une personne que vous aurez guéri vaut toutes les fortunes du
monde !
Aux populations, je leur dirai tout simplement qu’il leur reste un
seul geste à accomplir : continuer de faire confiance au
Président de la République, le soutenir et l’encourager dans les
actions qu’il pose, faire également sa part chaque jour pour
participer au redressement et au rassemblement du pays et
fréquenter, avec bonheur mais aussi avec respect, les hôpitaux
édifiés, profiter des soins qu’ils prodiguent, jouir du plus grand et
du plus précieux de tous les biens : sa santé, sa bonne santé.
Et c’est pour ce bien universel – vivre bien et en bonne santé – que
notre gouvernement ne reculera jamais devant aucun effort pour
offrir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens des soins d’une qualité
toujours plus grande, toujours mieux répartis sur l’ensemble du
territoire, là où ils naissent, grandissent, entreprennent, avancent !
Avant de conclure, chères populations, Mesdames, Messieurs, je
veux saisir l’opportunité de cette tribune pour vous demander
de continuer à vous mobiliser face à la pandémie de la Covid19 et de vous faire vacciner, si cela n’était pas encore le cas ou de
façon incomplète. La décrue que nous observons est liée à cette
maîtrise de la maladie qu’ont permis la science et le vaccin. Il nous
faut donc continuer d’en profiter. Restons vigilants, mobilisés,
respectueux des mesures de protection et restons, comme l’a si
bien proclamé notre campagne nationale de communication,
« Tous Forts Contre la COVID ! ».
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Je voudrais enfin remercier tous les acteurs de la lutte contre le
cancer, le comité de pilotage du projet, les experts Ivoiriens et
Coréens qui ont travaillé d’arrache-pied depuis 2020 pour faire
aboutir coûte que coûte ce projet, dans un contexte d’exigences
multiples. J’ai ainsi l’insigne honneur de déclarer, grâce à leur
labeur, lancés les travaux de construction du Centre d’Oncologie de
Grand-Bassam !
Vive l’amitié entre la Corée du Sud et la Côte d’Ivoire !
Vive la santé publique !
Vive la région du Sud Comoé et Vive la Côte d’Ivoire !
Je vous remercie.
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