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NOTE  D’INFORMATION N° 1337 du 16 MARS 2018 
  

Le Chef de l’Etat a  inauguré l’Hôpital Mère – Enfant de Bingerville. 
 

 Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé, ce vendredi 

16 Mars 2018, la cérémonie d’inauguration de l’Hôpital Mère – Enfant ‘’Dominique 

OUATTARA’’ de Bingerville, en présence de plusieurs personnalités et invités spéciaux 
dont la Première Dame du Niger, Dr. Lalla Malika ISSOUFOU MAHAMADOU ; le Vice- 
Président de la République, M. Daniel Kablan DUNCAN ; le Premier Ministre, M. 

Amadou Gon COULIBALY ; la Princesse Ira De FÜRSTENBERG ; Mme Henriette 
Konan BEDIE, Présidente de l’ONG ‘’Servir’’ ; des Membres du Gouvernement et du 
Corps diplomatique ainsi que des célébrités du monde de la Culture, des Arts et du 

Sport. 
 
Cet établissement ultra moderne dont les travaux ont été lancés en juin 2013 par le 

Chef de l’Etat, est un projet conçu et réalisé par la Fondation ‘’Children of Africa’’ de 
la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA. D’un coût de 25 milliards de F CFA 

(construction et équipements), l’Hôpital Mère – Enfant de Bingerville (HME – B), 
infrastructure bâtie sur une superficie de 16300 m2 et essentiellement spécialisée 
dans la prise en charge sanitaire du couple Mère – Enfant, est dotée d’un plateau 

technique de dernière génération. 
 
Intervenant à l’occasion de cette cérémonie d’inauguration, le Président Alassane 

OUATTARA a exprimé sa joie de procéder à l’ouverture officielle de cet hôpital, une 
«  belle œuvre architecturale » qui vient « enrichir » le paysage sanitaire de la Côte 
d’Ivoire. Aussi, a-t-il tenu à féliciter la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA 

et à lui exprimer toute sa fierté pour sa « persévérance » et sa « rigueur » qui ont 
permis un heureux aboutissement de ce projet. 
 

Pour le Chef de l’Etat, en effet, l’HME  est une « œuvre de cœur et d’amour » 
réalisée par la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, non seulement pour les 
populations de Bingerville, du District autonome d’Abidjan, des Ivoiriens et 

Ivoiriennes, mais également au profit de tous les autres enfants, quelle que soit leur 
origine ou nationalité. 
 



 

 2/3 

 
  

Après avoir salué le sens de la solidarité de la Présidente – Fondatrice de ‘’Children of 

Africa’’, il a remercié les différentes personnalités qui ont effectué le déplacement de 
Bingerville, notamment  les amis, partenaires et donateurs, pour leur contribution à 
la construction de cet établissement sanitaire, « fruit » de leur générosité. 

 
Profitant de l’occasion qui lui était offerte, le Président de la République a indiqué 

que son ambition est de rapprocher les structures sanitaires des populations, tout en 
relevant les plateaux techniques, en réhabilitant les structures existantes ou en 
construisant de nouvelles, sur l’ensemble du territoire national. C’est donc, selon lui, 

un vaste chantier pour améliorer la santé  des Ivoiriens mais également les 
indicateurs sociaux. 
 

En cela, a-t-il ajouté, l’HME de Bingerville constitue une « réponse concrète » à cette 
vision et se positionne  déjà comme une « référence » dans le système de santé par 
la qualité de son plateau technique et l’expertise du personnel soignant. 

 
C’est pourquoi, il a encouragé la Direction de l’hôpital et le personnel  à prendre soin  
de cette belle infrastructure, tout en comptant sur leur engagement et leur 

professionnalisme. 
 
Après avoir remis officiellement l’hôpital aux populations de Bingerville et du District 

d’Abidjan, le Président de la République a réaffirmé sa détermination à œuvrer 
« sans relâche au bien-être » des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte 

d’Ivoire. 
 
Avant le Chef de l’Etat, plusieurs personnalités sont intervenues dont la Première 

Dame, Mme Dominique OUATTARA et le Directeur Général de l’HME, M. Frederick DU 
SART. 
 

La Première Dame a remercié tous ses amis et donateurs qui lui ont permis de 
mobiliser les ressources financières, humaines et matérielles afin que le projet arrive 
à son terme. Elle a précisé que l’hôpital sera complété par la ‘’Maison de Vie de 

l’Enfant’’, don de Son Altesse Royale  Lalla Salma, épouse du Roi MOHAMMED VI du 
Maroc et a invité l’ensemble du personnel à prendre soin de cette infrastructure et de 
ses équipements. 

 
Le Directeur de l’HME, M. Frederick DU SART, lui, a donné quelques caractéristiques 
techniques de cet établissement privé à but non lucratif et a présenté sa mission 

ainsi que sa vocation. 
 
Quant à la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Mme Raymonde GOUDOU – 

COFFIE, elle a indiqué que l’HME vient contribuer à l’amélioration du système 
sanitaire du pays, notamment par la réduction de la mortalité maternelle et infantile. 

 
Dans le cadre de leur collaboration, elle a révélé  que 313 personnels de son 
Ministère (Médecins, Infirmiers, Sages- femmes, Pharmacien, Professeurs titulaires 

de Médecine, etc.) ont été affectés dans cet établissement sanitaire. 
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La cérémonie a pris fin par le dévoilement des plaques commémoratives et une visite 

guidée des installations. 
 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric Dro 
Diomandé, Direction de la Communication / Service Presse et Information - 

Tél : (+ 225) 20 31 44 89 - 49 40 00 63  
  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


