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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE           REPUBLIQUE DE      
COTE D’IVOIRE       

                 ------------------ 
                                 Union-Discipline-Travail 

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

 

 

INAUGURATION DE L’HOPITAL MERE-ENFANT  

DOMINIQUE OUATTARA DE BINGERVILLE 

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE  

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

Bingerville, le 16 mars 2018 
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Madame Dominique OUATTARA, Première Dame de Côte d’Ivoire, 

Présidente de la Fondation Children of Africa ; 

Madame Lalla Malika ISSOUFOU, Première Dame de la 

République du Niger ; 

Madame Henriette Konan BEDIE, Présidente de la Fondation 

Servir ; 

Monsieur le Vice-Président de la République ;  

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la 

République ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et 

membres du Corps diplomatique ; 

Monsieur le Ministre, Gouverneur du District d’Abidjan ; 

Monsieur le Maire de la Commune de Bingerville ; 

Mesdames et Messieurs les Elus ;  

Mesdames et Messieurs les Professionnels du Secteur de la 

Santé ; 

Honorables Chefs traditionnels et Guides religieux ; 

Mesdames et Messieurs les journalistes ; 

Chères populations de Bingerville et du District d’Abidjan ; 
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Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je suis particulièrement heureux de me retrouver avec vous, ce 

matin, pour procéder à l’inauguration de l’hôpital mère-enfant 

Dominique OUATTARA de Bingerville, une belle œuvre 

architecturale hospitalière qui vient enrichir le paysage sanitaire 

de notre pays. 

Je ressens également une grande fierté, car j’ai été le témoin 

privilégié de la conception et la réalisation de cet hôpital. 

Oui, durant ces trois dernières années, l’engagement de Madame 

OUATTARA dans ce projet, ses inquiétudes, les avancées des 

travaux ont fait partie de notre quotidien. 

Bravo Dominique ! Je suis très fier de toi. Je suis très fier de 

cette belle réalisation. 

Je sais à quel point la concrétisation de ce projet d’hôpital Mère-

Enfant était importante pour toi.  

Je peux, donc, affirmer que ce projet est une œuvre du cœur, 

une œuvre d’amour pour les populations ivoiriennes. 

Merci pour ton engagement, pour ton sens de la solidarité et du 

partage. 
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Honorables Invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais, à présent, saluer et remercier ma belle-sœur, Lalla 

Malika ISSOUFOU, Première Dame de la République du Niger, qui 

nous fait l’honneur et l’amitié d’être à nos côtés ce matin. 

Chère belle-sœur, merci pour ta présence. Merci de transmettre 

mes chaleureuses salutations à mon frère, mon ami, le Président 

Mahamadou ISSOUFOU. 

Je  salue, également, la présence de tous nos amis venus de 

l’extérieur et qui ont régulièrement manifesté leur confiance en la 

Côte d’Ivoire ainsi que leur amitié envers Dominique et moi-

même. 

Merci à tous, nationaux comme internationaux, d’avoir toujours 

répondu favorablement aux invitations de Madame OUATTARA, 

aux galas de bienfaisance qui se sont tenus à Abidjan. 

L’établissement sanitaire que nous inaugurons ce matin, est le 

fruit de votre générosité à l’endroit de la 

Fondation Children of Africa. 
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Je félicite, également, le Vice-Président de la République, Daniel 

Kablan DUNCAN, le Premier Ministre Amadou GON-COULIBALY, 

les membres du Gouvernement ainsi que toutes les structures 

publiques et privées pour leur importante contribution à 

l’aboutissement de ce chantier. 

J’associe à ces félicitations l’ensemble des membres de la 

Fondation Children of Africa, qui œuvrent, au quotidien, pour le 

bien-être des enfants d’Afrique. 

 

Honorables Invités,  

Mesdames, Messieurs, 

Mon ambition est de rapprocher les structures sanitaires des 

populations, tout en relevant les plateaux techniques partout où 

les besoins le nécessitent.  

Dans ce cadre, je me suis personnellement engagé à restaurer 

notre système de santé,  sur l’ensemble du territoire national en 

réhabilitant les infrastructures sanitaires, en relevant les plateaux 

techniques dans leur ensemble et en créant de nouvelles 

infrastructures. 

L'ouverture de l’hôpital mère-enfant Dominique OUATTARA de 

Bingerville constitue, donc, une réponse concrète à ma vision.  



6 

 

 
 

6 

L’hôpital mère-enfant se positionne déjà comme une référence 

dans le système de santé, par la qualité de son plateau technique 

et l’expertise du personnel soignant. 

J’encourage, donc, la Direction de l’hôpital et le personnel à 

prendre soin de cette belle infrastructure qui vient d’être mise à 

leur disposition.  

Je voudrais compter sur l’engagement et le professionnalisme de 

chacun et chacune d’entre vous. 

Je voudrais, pour terminer, m’adresser à vous, chères 

populations de Bingerville et du District d’Abidjan. 

L’hôpital mère-enfant Dominique OUATTARA est le vôtre.  

Vous disposez d’une structure hospitalière moderne, au cœur de 

la commune de Bingerville, qui vous permettra d’avoir accès à 

des soins de qualité. 

Je suis   très   heureux   de   vous   remettre personnellement   

cet hôpital.    

Je souhaite, par   cet   acte,     démontrer   mon attachement  à  

la   commune de Bingerville ainsi qu’aux populations du District 

d’Abidjan. 
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Je réaffirme ma détermination à œuvrer, sans relâche, au bien-

être de tous nos concitoyens. 

Bonne santé à toutes et à tous. 

Je vous remercie. 

 


