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NOTE D’INFORMATION N°1304 DU 30 NOVEMBRE 2017  
  

  

Le Chef de l’Etat et son homologue français ont eu un entretien et ont 

procédé au lancement des travaux du Métro d’Abidjan. 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, et son homologue 

français, S.E.M. Emmanuel MACRON, se sont entretenus, ce jeudi 30 novembre 

2017, au Palais de la Présidence de la République sur le renforcement de la 

coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et la France ainsi que plusieurs sujets 

d’intérêt commun. 

 

A cette occasion, deux conventions d’un montant de 65,6 milliards de francs CFA ont 

été signées. La première convention est un avenant au 2e Contrat de 

Désendettement et de Développement (C2D) et la seconde est la convention de 

financement de l’appui budgétaire global du C2D. 

 

Les deux Chefs d’Etat se sont ensuite rendus dans la commune de Treichville, à la 

gare ferroviaire,  pour procéder au lancement des travaux de construction de la ligne 

1 du Métro d’Abidjan. 

 

Intervenant à cette occasion, le Président Alassane OUATTARA s’est félicité du 

démarrage de ce projet structurant, qui va révolutionner et fluidifier le transport 

urbain à Abidjan, impacter positivement l’économie nationale et la qualité de vie de 

nombreux Ivoiriens, grâce notamment à des nombreux emplois qu’il va générer et au 

gain de temps qu’il va entrainer pour 530 000 Abidjanais devant emprunter 

quotidiennement ce Métro. Cette infrastructure bénéficiera, selon lui, de toutes les 

dernières technologies et des équipements modernes. 

 

Il a indiqué que le savoir-faire des entreprises françaises, le dynamisme du secteur 

privé français ainsi que la grande ouverture de la France militent pour le 

renforcement du partenariat gagnant - gagnant entre la Côte d’Ivoire et la France.  
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Le Chef de l’Etat a ajouté que la Côte d’Ivoire qui ambitionne de maintenir une forte 

croissance économique, poursuivra ses investissements productifs, notamment dans 

le domaine des infrastructures. 

 

Pour terminer, il a réitéré son invitation aux entreprises et au secteur privé français à 

investir davantage en Côte d’Ivoire dans les nouveaux domaines, porteurs de 

croissance. 

 

Le Président Emmanuel MACRON a, pour sa part, salué la relation bilatérale 

exemplaire, ancienne, forte et vivace entre la France et la Côte d’Ivoire. 

 

Pour lui, le Métro d’Abidjan est un projet d’aménagement urbain indispensable pour 

une mégalopole régionale et continentale comme Abidjan. Cette infrastructure, a-t-il 

ajouté, changera la ville d’Abidjan et permettra de développer l’activité économique 

en tenant compte des engagements climatiques. 

 

Ce projet avec un apport français de 1,4 milliard d’euros, constitue, selon lui, l’effort 

le plus important que la France n’ait jamais effectué au démarrage d’un projet de 

transport urbain à l’étranger.  

 

Le Président Emmanuel MACRON a exhorté les uns et les autres à avoir une conduite 

exemplaire dans l’exécution des travaux jusqu’à la livraison de l’infrastructure, prévue 

pour 2022. Il a, en outre, recommandé la mise en place d’un Comité de suivi qui 

permettra de s’assurer du respect des délais, de toutes les normes et des standards 

de meilleure qualité, des règles déontologiques ainsi que des répercussions 

économiques et de l’implication des PME ivoiriennes dans le cadre du projet et du 

développement économique. 

 

Pour terminer, le Président français a annoncé plusieurs autres initiatives, notamment 

le développement d’un partenariat entre les établissements français et ivoiriens pour 

faire d’Abidjan un hub régional en matière d’éducation de référence, l’ouverture, en 

juillet prochain, en Côte d’Ivoire, d’une école qui formera les forces spécialisées en 

intelligence et en intervention de combat et de lutte contre le terrorisme au profit de 

soldats ivoiriens et ouest-africains, ainsi que l’octroi de visas de circulation long 

séjour aux Ivoiriens. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information –  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

E-Mail: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


