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NOTE  D’INFORMATION N° 1529 du 18 Septembre 2019 
  

Le Chef de l’Etat a procédé au lancement officiel des travaux de 
réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a procédé ce mercredi 18 
septembre 2019,  dans l’après-midi, à la Place Jean-Paul II, au lancement officiel  de 

la première phase des travaux de réhabilitation et d’aménagement de la voirie de 
Yamoussoukro. 
 

D’un coût de 32,4 milliards de F CFA, financé par l’Etat de Côte d’Ivoire, cette 
première phase du programme qui porte précisément sur la réhabilitation d’environ 
37 km de voirie revêtue et le bitumage de 4,4 km de route en terre dans la ville, a un 

délai d’exécution de 12 mois. 
 
Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a exprimé toute sa joie de poser cet 

acte de portée symbolique particulière, d’autant que Yamoussoukro est la ville natale 
du Père de la Nation, le Président Félix HOUPHOUET-BOIGNY, et constitue 
également une vitrine aux plans politique, touristique et stratégique. 

 
Dans ce cadre, il a annoncé qu’au niveau des infrastructures routières, ce sont plus 

de 133 milliards de FCFA de travaux qui seront financés dans les années à venir, afin 
de redonner au District, son lustre d’antan. 
 

Après avoir passé en revue quelques actions institutionnelles et de développement 
réalisées pour conférer effectivement à la ville le statut de capitale politique et 
administrative de la Côte d’Ivoire, le Président Alassane OUATTARA a exprimé son 

regret de n’avoir pas honoré jusque-là son engagement pris lors de la campagne 
présidentielle de 2010 de venir s’installer à Yamoussoukro après son élection. Il en a 
donné les raisons, liées notamment à l’état de délabrement dans lequel il a trouvé le 

pays à sa prise de fonction. Toutefois, il a réaffirmé sa vision de faire de 
Yamoussoukro, une ville « moderne et modèle ». 
 

A cet égard, il a tenu à saluer les efforts du Premier Ministre et du Gouvernement 
pour mettre en œuvre son ambition de doter Yamoussoukro d’Institutions de 
référence et d’excellence, notamment au plan institutionnel et académique. 
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En guise de perspective, le Président de la République a annoncé, entre autres, la 
réhabilitation de l’INPHB, avec l’extension des résidences universitaires ; les travaux 
de rénovation totale dès 2020 du Lycée Scientifique de Yamoussoukro, premier 

établissement secondaire d’excellence ; la création d’un Centre de recherche pour la 
productivité du cacao et de la banane ; la construction, en cours, de l’Institut 

National de Formation Judiciaire ; le démarrage des travaux de construction du stade 
de Yamoussoukro dans la perspective de l’organisation de la CAN 2023 de football 
par notre pays, ainsi que le Centre Hospitalier Régional (CHR)  de Yamoussoukro 

entièrement réhabilité et équipé. 
 
Après avoir relevé tous les progrès réalisés ces neuf dernières années dans les 

domaines économiques, des affaires, des infrastructures et de la diplomatie, le Chef 
de l’Etat a dit sa fierté de voir la Côte d’Ivoire retrouver toute sa place dans le 
concert des Nations ; ajoutant que  « le modèle Ivoirien est plébiscité et pris en 

exemple dans le monde entier ». 
 
Par ailleurs, a rappelé le Chef de l’État, tout ceci n’a été possible que grâce à la paix 

et à la stabilité retrouvées. C’est pourquoi, il a exhorté ses frères et sœurs, à 
continuer de cultiver ces valeurs de paix, de tolérance, d’union et de fraternité, si 
chères au Président Félix HOUPHOUËT - BOIGNY, afin que la Côte d’Ivoire continue 

d’avancer, pour le bonheur de chacune et chacun d’entre- nous et pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations. 

 
Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a invité l’entreprise en charge des 
travaux au respect des délais et à la qualité des travaux. 

 
Au cours de cette cérémonie, le Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, 
M. Augustin THIAM, a traduit  la gratitude des populations à l’endroit du Chef de 

l’Etat pour tous les actes de développement posés dans la capitale politique. Le 
Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, M. Amédé Koffi KOUAKOU, a 
abondé dans le même sens et a donné quelques caractéristiques techniques du 

projet. 
 
Notons que dans la matinée, le Chef de l’Etat a présidé un Conseil des Ministres à 

Yamoussoukro. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 

DIOMANDE, 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 


