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- Mesdames et Messieurs les présidents des Institutions de la 

République, 

- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

- Monsieur le Ministre, Gouverneur du District Autonome 
d’Abidjan, 

- Monsieur l’Ambassadeur de la République de Chine en Côte 

d’Ivoire, 

- Mme la Directrice des Opérations de la Banque mondiale en 

Côte d’Ivoire, 

- Monsieur le Préfet d’Abidjan, 

- Messieurs les maires des communes de Port-Bouët et de 

Koumassi, 

- Mesdames et messieurs les élus, 

- Honorables Chefs Traditionnels, 

- Distingués Chefs Religieux, 

- Mesdames et Messieurs, 

 
Aux pieds de cette statue, qui fait vivre dans ses formes mêmes, 

depuis plus de trois décennies, « le Pays de l’hospitalité et la Patrie de la 

vraie fraternité » que chante notre hymne national ; 

 
Aux pieds de cette statue, contemplant la promesse de bonne arrivée 

– AKWABA ! - qu’elle clame vers le ciel, sur ce sol de confluence entre le 

continent, l’océan et la lagune, aux yeux des Ivoiriens qui cheminent ici 

quotidiennement et de tous les citoyens du monde qui entrent sur notre 

terre par les airs de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny ; 

 
Aux pieds de cette statue, sculptée par Koffi Donkor auteur de 

plusieurs œuvres monumentales de la Basilique de Yamoussoukro ; 

 
Aux pieds de cette statue, symbole de nos valeurs nationales et de 

notre unité humaine, elle qui fut façonnée à Bouaké et dressée à 

Abidjan, elle qui représente l'accolade entre le premier roi Abron, 
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Nanan Tan Datté et le chef Nafana de Bondoukou Akomi, elle qui 

incarne le désir de cohésion des différents peuples de notre nation ; 

 
Aux pieds de cette statue, aujourd’hui, nous sommes nous-mêmes 

réunis, ensemble, tous ensemble, pour continuer de transformer 

notre capitale économique et changer la vie des Ivoiriens ! 

C’est-à-dire de faire vivre l’essence même du projet de société du 

Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, d’une Côte 

d’Ivoire toujours plus prospère et solidaire ! 

 
C’est vous révéler tout à la fois l’immense plaisir et le grand honneur 

que je peux ressentir aujourd’hui, en prenant la parole lors de cette 

cérémonie de lancement des travaux d’aménagement de ce 

Carrefour Akwaba, si stratégique, historique et symbolique ! 

 
Mesdames, Messieurs, 

Chères populations de Port-Bouët et de Koumassi, 

 
Mes premiers mots seront pour vous et vos représentants. Ce 

seront des mots sincères et chaleureux de remerciements. 

Pour votre accueil, pour vos sourires, pour cette énergie positive que 

vous nous communiquez et qui nous donne la force d’avancer, pour 

votre soutien inaltérable à la politique de développement du Chef de 

l’État. Je sais combien l’ouvrage que nous lançons aujourd’hui facilitera 

demain vos déplacements, votre mobilité, votre confort, votre vie 

quotidienne. Alors oui, merci, merci à vous, merci pour tout. 

 
Permettez-moi également de saluer et remercier les membres du 

gouvernement, ici présents, solidaires et engagés comme ils savent 

l’être chaque jour dans leur mission, ainsi que Madame la Directrice 

des Opérations de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, qui traduit 

l’accompagnement constant et précieux de cette institution, dans la 

mise en œuvre des grands projets de développement de notre pays. 
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Mesdames et Messieurs, 

 
Nous le voyons, nous le ressentons, nous le savons. 

Les embouteillages innombrables qui sont encore enregistrés sur les 

principales artères de la ville d’Abidjan sont une nuisance réelle. 

Sonore, polluante, mais plus encore, temporelle. En rallongeant, parfois 

considérablement le temps de trajet, ils amputent notre mobilité, 

notre productivité et in fine les performances économiques de 

notre ville, comme de notre pays. 

 
Le Grand Abidjan, c’est un formidable poumon de notre pays qui 

ne cesse de respirer et de grandir, plus de 5,6 millions d’habitants 

aujourd’hui, soit 1,2 million de plus qu’il y a 7 ans et 80% de l’emploi 

formel de Côte d’Ivoire. Ainsi, en améliorant ne serait que de 20% la 

mobilité à Abidjan, c’est 1% de croissance en plus que nous 

gagnerons pour l’ensemble des Ivoiriens ! 

 
Et ce carrefour symbole de fraternité et d’unité qui nous accueille 

aujourd’hui est aussi, hélas, le symbole éloquent de la congestion qui 

peut frapper notre cité, ses grandes artères, ses échangeurs majeurs. 

Sa position stratégique, lieu d’intersection entre des voies à fort trafic, 

telles que le VGE, la voie express A100 et la voie de desserte du port, 

l’amène à accueillir une circulation de plus de 170.000 véhicules par 

jour. C’est absolument considérable ! 

 
C’est pourquoi, depuis une décennie, sous l’impulsion du Président 

de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, les différents 

gouvernements ont agi pour construire une mobilité plus fluide et 

durable. En adoptant en 2014, le Schéma Directeur d’Urbanisme du 

Grand Abidjan. En réalisant de nombreux investissements dans le 

secteur des transports afin de le rendre plus performant. En mettant en 

place un système de transport multimodal intégré, dont le métro 

d’Abidjan et les bus BRT seront des éléments clés. 
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Et comme vous avez pu le constater, Mesdames et Messieurs, tout le 

Grand Abidjan est en chantier, pour qu’une nouvelle réalité de nos 

infrastructures routières se mette en place dans un délai très court. 

Je veux ici remercier très sincèrement et humblement les habitants 

pour leur patience et leur compréhension face aux désagréments 

temporaires que peuvent entraîner ces travaux titanesques et 

simultanés. Cette gêne passagère sera demain très vite oubliée face aux 

progrès inouïs qui nous seront apportés ! 

 
Car ces grands chantiers structurants concernent en effet, outre 

notre carrefour, la construction du 4ème Pont qui va relier Yopougon au 

Plateau ; celle du 5ème Pont, celui de Cocody ; l’aménagement du 

carrefour de l’Indenié ; les échangeurs des carrefours de SOLIBRA, de 

MACACI ou de la Mairie d’Abobo ; l’autoroute de contournement Y4 qui 

permettra d’offrir une ceinture périphérique pour se déplacer autour 

d’Abidjan sans passer par le centre, tout en améliorant la compétitivité 

du Port ; le dédoublement des sorties Est et Ouest d’Abidjan ; le 

prolongement enfin du boulevard Latrille. 

 
C’est un autre Abidjan qui va naître. Plus fluide. Mieux connecté. Plus 

efficace pour les travailleurs. Plus simple pour les habitants. Plus 

performant pour les entreprises et les administrations. Une ville 

moderne. Une ville modèle. Une ville nouvelle ! 

 
Et au-delà d’Abidjan, c’est en réalité tout un pays qui est en 

chantier : près de 2000 km de routes neuves réparties sur l’ensemble 

du territoire national sont en cours de bitumage ; près de 1100 km de 

routes dégradées sont en cours de renforcement, notamment « La 

Côtière » ; et plus de 250 km de linéaires urbains, dans les villes de 

l’intérieur, sont en cours pour moderniser nos villes et leur mobilité, à 

l’instar de ce qui fut fait à Yamoussoukro. 
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Ce sont là des actes forts et clairs, exprimant le respect absolu de 

la parole donnée par le Chef de l’Etat. S.E.M. Alassane Ouattara. 

Celle de procurer à notre pays les moyens de son ambition de progrès 

humain et de rayonnement continental, celle de transformer la vie 

quotidienne des Ivoiriens pour fortifier leur avenir, celle de bâtir une 

Côte d’Ivoire plus prospère et solidaire ! 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
Le futur ouvrage d’art qui sera implanté ici même, sur le carrefour 

Akwaba, le surplombant, améliorant considérablement sa fluidité 

routière et sa connexion avec l’aéroport, s’inscrit donc pleinement dans 

la stratégie globale de modernisation de notre mobilité, mise en œuvre 

par le Schéma Directeur d’Urbanisme du Gand Abidjan. 

 
Les travaux, dont le contenu fut détaillé tout à l’heure par le Ministre 

de l’Équipement et de l’Entretien Routier, et qui seront financés pour 

plus de 26 milliards de FCFA par un prêt de la Banque mondiale, 

devront être achevés au plus tard en juin 2024. 

 
Or, l’État de Côte d’Ivoire n’a qu’une seule parole. Et il ne saurait 

être question, jamais, de la voir remise en cause. 

J’insiste donc sur le strict respect de cette échéance, au regard des 

enjeux de transformation et d’amélioration de la ville et de la vie que 

nous portons avec les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. 

J’exhorte ainsi toutes les parties prenantes à la réalisation de ce projet, 

toutes les entreprises, à faire preuve du professionnalisme le plus 

grand et de la rigueur la plus stricte dans l’exécution des travaux, tout 

en respectant, toujours, les délais contractuels fixés. 

Car il en va des progrès de notre cité comme du rayonnement de 

notre pays. 
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Je suis convaincu que le Ministre Amédé Kouakou saura veiller 

scrupuleusement à ce calendrier, mobiliser ses équipes, demeurer 

intraitable sur le respect du cahier des charges afin de nous livrer un 

ouvrage à la qualité irréprochable et à la beauté admirable ! 

 
Un ouvrage à la hauteur de l’ambition du Président de la 

République, S.E.M. Alassane Ouattara pour le développement de 

notre capitale économique, qui doit être ce phare africain que l’on voit 

scintiller toujours plus haut et de toujours plus loin ; 

Un ouvrage à la hauteur de l’image que nous voulons donner de 

nous-mêmes à ce monde universel, pluriel et fraternel, qui franchit 

toujours plus nombreux nos frontières aériennes et entre, au sortir de 

son avion, ici-même, dans la Perle des Lagunes. Une cité dont nous 

voulons qu’il parle encore et encore avec émotion et passion quand il 

sera de retour chez lui, pour donner à d’autres l’envie de venir ici, 

d’investir ici, de faire grandir ce pays qui n’a soif que de progrès ; 

Un ouvrage à la hauteur de cette Côte d’Ivoire qui avance, droite, 

unie, rayonnante, sûre de ses forces, pressée de réaliser son potentiel 

extraordinaire ; 

Un ouvrage à la hauteur de ces millions d’Ivoiriennes et d’Ivoiriens 

qui chaque jour, par leur travail, leur engagement, leur cohésion et 

la force de leur optimisme, nous permettent de regarder l’avenir, avec 

espoir, avec confiance, avec fierté. 

 
C’est sur ces mots d’exigence et d’espérance que j’ai l’honneur de 

déclarer, au nom du Président de la République, S.E.M. Alassane 

Ouattara, officiellement lancés les travaux d’aménagement du 

carrefour Akwaba ! 

 
Vive le nouvel Abidjan ! 

Et que vive la Côte d’Ivoire Solidaire ! 

Je vous remercie. 


