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 Monsieur  le  Ministre  de  l’Assainissement  et  de  la
Salubrité ; 


 Mesdames et Messieurs les Ministres, Membres du 

Gouvernement ;


 Monsieur le représentant de monsieur le Ministre-
Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ; 


 Monsieur le Représentant de l’Ambassade de Belgique ;


 Monsieur le représentant de Madame la Directrice des 

opérations de la Banque mondiale ;


 Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Partenaires au Développement ;


 Monsieur le Secrétaire Générale de Préfet d’Abidjan, 

représentant Monsieur le Préfet d’Abidjan ;


 Monsieur le Coordonnateur de PARU 

Mesdames et messieurs les élus,


 Monsieur le Président de l’ARDCI ;


 Honorables Rois et Chefs Traditionnels en particulier 

Chef d’Anonkoi Kouté et Chef _Akeikoi ainsi que les 

communautés présentes ;


 Distingués Guides religieux ;


 Vaillantes populations de la commune d’Abobo ;


 Mesdames et Messieurs ;
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Aujourd’hui, nous célébrons un jour marquant, un jour 

important pour Abobo et un tournant majeur pour toutes 

les populations qui vivent à Abobo. 
 

Oui, Abobo nourrissait une attente à l’égard de sa 

modernisation urbaine. Qu’on puisse lui permettre de 

maîtriser tous les tumultes liés à des pluies qui parfois, 

causent de douloureux dégâts, humains et matériels. 
 

Vous comprendrez alors aisément la joie et l’honneur 
 

que je ressens aujourd’hui d’être à vos côtés, 

populations, pour célébrer, au nom de S.E.M. le Président 

de la République Alassane Ouattara, le lancement officiel des 

travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux 

pluviales de la commune d’Abobo. Cela, naturellement, vous 

permettra de vivre mieux, vous qui aujourd’hui en masse et 

dans cet enthousiasme débordant n’avez que votre adhésion 

à cette Côte d’Ivoire debout en marche vers une nation 

toujours plus prospère et solidaire comme le veut le projet 

de société de Monsieur le Président de la République. 
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Mes premiers mots seront donc pour vous chères 

populations d’Abobo. 
 

Vous qui avez su faire preuve de patience. Vous qui avez 

toujours su faire confiance au Chef de l’État et à ses 

gouvernements pour trouver des solutions concrètes vous 

permettant de vivre mieux. Vous qui aujourd’hui, en 

masse et dans cet enthousiasme débordant, marquez votre 

adhésion à cette Côte d’Ivoire debout, en marche vers une 

nation toujours plus moderne, prospère et solidaire, 

comme le veut le projet de société du Président de la 

République, S.E.M. Alassane Ouattara. 
 
 
 

 

Permettez-moi également de remercier les membres du 

gouvernement pour leur présence aujourd’hui parmi 

nous, témoin à la fois de l’esprit de solidarité de cette 

équipe que j’ai l’honneur de conduire sous le leadership du 

Président de la République et de l’importance de notre 

cérémonie. 

 

En leur sein, je voudrais rendre un vibrant hommage à 

Madame la Ministre d’État, Ministre des Affaires 

Étrangères, Maire de la Commune d’Abobo, pour toutes les 

actions entreprises qui permettent aujourd’hui de changer 
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concrètement le visage de la commune d’Abobo et qui 

demain la transfigureront. 

 

Régulièrement elle m’appelle, régulièrement elle me met la 

pression pour que ces projets avancent rapidement. Et je 

lui dis mais sois rassurée, parce que moi-même je suis fils 

d’Abobo. Je suis fils d’Abobo parce que tu le sais, j’ai passé 

pour ceux qui ne savent pas quelques années de mon 

enfance à Abobo Akeikoi. Donc Abobo c’est chez moi. On se 

promenait entre Abobo Akeikoi, Abobo Avocatier, Abobo 

Anonkoi, Abobo PK18. C’était vraiment notre quartier. Et 

donc ce quartier-là, aujourd’hui que j’ai la chance 

d’occuper cette fonction importante, avec un président 

dont le soucis quotidien est le bien-être des populations, je 

ne peux pas oublier mon quartier. Donc je lui ai dit chère 

sœur, ce n’est pas la peine d’être inquiétée parce que moi-

même je suis un fils d’Abobo. 

 

Je ne peux enfin aujourd’hui, jeudi 10 mars 2022, 

m’empêcher de penser à celui que nous avons toutes et tous 

en tête et dans nos cœurs, à celui qui nous quitta il y a un an 

jour pour jour, à celui qui nous inspirait par son charisme, 

son énergie, son envie, son optimisme, mon frère, 
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votre maire, notre Premier Ministre, feu Hamed 

Bakayoko. 

 

Hambak, là où tu es, je sais qu’aujourd’hui tu es avec nous, 

tu nous regardes, tu vois cette ville continuer de changer 

avec Kandia, comme tu l’espérais, comme tu le voulais, 

Abobo est et sera toujours ZO ! 

 

Sois sûr de notre fidélité à tes combats, à tes valeurs, à ton 

envie de voir cette Côte d’Ivoire que tu avais si 

intensément dans le sang, vivre mieux, vivre plus fort, 

vivre plus vite, vivre plus grand ! 
 
 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 

En juin 2018, suite aux intempéries et aux inondations de 

grande ampleur qui ont causé d’importants dégâts 

matériels et des pertes en vie humaine dans notre capitale 

économique, le Chef de l’État, S.E.M. Alassane Ouattara, 

qui se trouvait alors en déplacement diplomatique à 

l’étranger, est immédiatement rentré sur la terre 

nationale. 
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Il lui fallait à la fois être auprès de son peuple dans 

l’épreuve, comprendre la situation, identifier les manques 

qui expliquaient les drames et immédiatement demander 

au gouvernement et aux acteurs publics en charge du sujet 

d’y remédier avec exigence et célérité. 

 

Se trouvait déjà là en germe, l’expression de sa vision 2030 

pour une Côte d’Ivoire plus prospère, veillant toujours plus 
 

à l’amélioration concrète des conditions de vie des 

populations, face aux enjeux du quotidien. 

 

Une action résolue a donc été entreprise par les 

gouvernements qui se sont succédé depuis 2018, avec 

une ambition simple, claire et forte : moderniser les 

réseaux d’assainissement public et la gestion des eaux 

pluviales comme des eaux usées, dans l’ensemble des 

communes de notre capitale économique, face à des enjeux 

criants encore renforcés en termes d’intensité par les 

conséquences du changement climatique. 

 

Ainsi, dans le cadre de la mise en place du système de 

drainage des eaux pluviales à Abidjan, ce sont, par 

exemple, près de 32 kilomètres de canalisation qui ont 

déjà été réalisés à Cocody et Yopougon, en 2021 à hauteur 

de 55 milliards de FCFA. 
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Un schéma directeur de l’assainissement et du drainage 
 

(SDAD) dans le District autonome d’Abidjan a été élaboré, 

avec pour objectif de réduire significativement la charge 

polluante des eaux usées et des eaux pluviales pour les 

milieux récepteurs de surface et souterrains. 

 

Le projet d’assainissement et d’amélioration du cadre 
 

de vie d’Abidjan (PAACA) va, lui, contribuer au 

développement de services d’assainissement accessibles, 

durables et innovants dans tout le District Autonome, en 

renforçant le réseau d’évacuation des eaux usées dans six 

sous-quartiers d’Abidjan, notamment Adama Sanogo et 

Anador-université Nangui Abrogoua, dans la commune 

d’Abobo. Il permettra de réhabiliter les réseaux 

d’assainissement existants, de faire leur extension, 

d’assurer l’entretien du collecteur de base et de faire la 

séparation des réseaux d’eaux pluviales et des réseaux 

d’eaux usées. 

 

Enfin, avec le PARU, le Projet d'Assainissement et de 
 

Résilience Urbaine, d’un coût global de 155 milliards de 
 

FCFA pour une durée de six ans, nous avons, grâce 
 

au soutien de la Banque mondiale, entrepris de réduire 
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la vulnérabilité aux inondations dans de nombreuses 

zones urbaines, et notamment ici à Abobo, par un 

meilleur drainage des eaux pluviales et la bonne gestion 

des eaux usées, et d’améliorer dans le même temps la 

gestion des déchets solides dans les municipalités ciblées 

par le projet. 

 

Ceci revêt une importance toute stratégique à Abobo, 
 

compte tenu de l’importance particulière de la ville, en 

termes de volume de population, de densité urbaine, de 

complexité de l’évacuation pluviale et de gravité des 

conséquences engendrées. 

 

C’est lui que nous lançons ici aujourd’hui. C’est lui qui 

d’ici seulement 15 mois va changer le visage d’Abobo, 

la qualité de la vie et de la ville, la tranquillité des esprits, 

quelles que soient les conditions météorologiques 

annoncées, quelles que soient les pluies rencontrées. 

 

Je veux saisir cette occasion pour remercier 

chaleureusement l’ensemble de nos partenaires au 

développement, au premier chef desquels la Banque 

mondiale et sa directrice des Opérations Mme Coralie 

Gevers, dont l’accompagnement constant demeure 

primordial pour mettre en œuvre nos actions de 
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modernisation de nos infrastructures et amener à nos 

populations des progrès de vie tangibles, positifs et 

durables. Par ma voix, et au nom du Président de la 

République, S.E.M. Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire et les 

Ivoiriens vous remercient pour ce soutien inestimable. 

 
 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
 

A ce stade de mon propos, je veux m’adresser aux acteurs 

du projet pour leur exprimer tous mes encouragements et 

les inviter dans le même temps, à la plus grande célérité et la 

plus extrême rigueur dans l’exécution de leurs missions. Le 

Chef de l’État et le gouvernement de la République de Côte 

d’Ivoire attendent en effet que l’ensemble des travaux soient 

de qualité et réalisés dans les délais requis. Les besoins de 

nos populations sont grands, les espoirs légitimes. Ils ne 

pourront souffrir ni déception ni retard. 

 

Monsieur le Ministre de l’Assainissement et de la 

Salubrité, je vous sais engagé, méthodique, conscient de 

l’importance humaine de notre mission technique que nous 

avons commencé à mener ensemble, vous le disiez, il y a 

maintenant bientôt plus d’une quinzaine d’années. Et c’est 

vrai, je vous remercie pour ces attentions et pour ces mots 
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choisis. Je sais pouvoir compter sur vous pour le suivi sans 

faille de ces travaux. Les populations d’Abobo, leur maire, 

Madame la Ministre d’État et moi-même vous regarderont 

avec naturellement beaucoup d’attention ! 

 
 
 
 

 

Chères populations, permettez-moi enfin de 
 

m’adresser à vous pour solliciter votre attention comme 

votre mobilisation. Les ouvrages que nous allons bâtir sont 

destinés à fluidifier l’évacuation des eaux pluviales ou usées. 

De leur parfait écoulement dépend donc leur efficacité, la 

préservation de votre environnement urbain et l’absence de 

tout dégât, de tout débordement. 

 

Mais comme vous le savez, hélas, trop souvent, ces 
 

ouvrages sont encore le lieu de rejets d’ordures de 
 

toutes sortes, solides ou volumineuses, qui empêchent 

leur fonctionnement, mais surtout in fine vous exposent, 

vous et vos familles aux inondations en dépit de tous les 

efforts, de tous les investissements que l’État peut mener 

pour vous. C’est pour cela, nous sommes parfois obligés, si 

vos maisons se trouvent sur les passages d’eaux, de les 

enlever, naturellement moyennant quelques choses pour 

vous reloger. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
 

C’est là toute l’ambition du Président de la République 

pour notre nation. Celle d’un pays résolument engagé sur 

la voie d’un développement tout à la fois puissant et 

durable, prospère et solidaire. Un développement qui 

veut simplement et concrètement améliorer la vie de 

chacune et de chacun des 26 millions d’Ivoiriennes et 

d’Ivoiriens. 

 

Ce développement aura besoin de paix, de sécurité et de 

rassemblement. Il aura besoin de l’engagement et de la 

mobilisation de nos partenaires. Il aura besoin de 

l’engagement et de la mobilisation de nos concitoyens. Je 

sais que nous serons collectivement au rendez-vous de 

cette ambition. Et qu’ensemble, nous ferons de la Côte 

d’Ivoire et de ses plus grandes villes comme la commune 

d’Abobo, un pays moderne, un pays rayonnant, un pays 

symbole d’une Afrique nouvelle, un pays de progrès, un 

pays où tout simplement, il fait bon vivre. 
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Chers parents, chers amis, chers frères, chers sœurs, 
 

C’est sur ces mots d’optimisme et d’enthousiasme que je 

déclare lancés, au nom de Son Excellence Monsieur 

Alassane Ouattara, Président de la République de Côte 

d’Ivoire, les travaux de construction des ouvrages de 

drainage des eaux pluviales d’Abobo. 
 

Vive Abobo, zo !, Vive Abidjan et vive la Côte d’Ivoire ! 
 

Je vous remercie ! 
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