NOTE D’INFORMATION N° 1658 du 11 Octobre 2020
Le Chef de l’Etat a inauguré de nouvelles routes bitumées à Odienné et
Gbéléban
En visite dans le District du Denguélé, le Président de la République, S.E.M. Alassane
OUATTARA, a procédé, ce dimanche 11 octobre 2020, à Odienné, à l’inauguration du
bitumage de la route Odienné - Boundiali.
A cette occasion, le Chef de l’Etat s’est dit particulièrement heureux de l’ouverture
officielle de cette voie, longue de 131 km, attendue depuis de nombreuses années
par les populations des Régions de la Bagoué et du Kabadougou, qui devaient
parcourir ce trajet en cinq (05) heures au moins, contre 1 heure et demie
aujourd’hui.
Le Chef de l’Etat a ensuite mis en exergue les nombreuses retombées socio –
économiques de cet axe et a réaffirmé son ambition en matière de développement
des infrastructures routières, dont l’un des volets importants est de relier tous les
Chefs-lieux de Départements entre eux par des voies bitumées. Ce programme, a-t-il
ajouté, se poursuivra ; mais dans l’intervalle, il a annoncé la réalisation, dès 2021, de
10 km de voirie dans la Ville d’Odienné.
En début d’après-midi, le Chef de l’Etat s’est rendu à Gbéléban, où il a procédé à
l’inauguration de la route bitumée Gbéléban - Odienné, longue de 73 km.
Le Président de la République a dit sa joie d’être dans son village maternel, et
d’inaugurer cette voie qui est la matérialisation d’une promesse faite à ses parents en
2015. Il a ajouté que cette route qui mène jusqu’à la frontière de la Guinée,
permettra d’amplifier les échanges économiques, commerciaux et culturels entre les
deux pays.
Pour terminer, le Chef de l’Etat a dit toute sa fierté de poser ces deux actes, à
Odienné et à Gbéléban, car ce sont des projets auxquels il tenait particulièrement,
tout en promettant de continuer d’en réaliser bien d’autres partout dans le pays.
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Notons qu’avant ces deux inaugurations, le Président de la République a échangé,
dans la matinée, à Odienné, avec les Elus, Cadres, Chefs traditionnels et Guides
religieux des Régions du Kabadougou et du Folon. Ceux-ci ont fait des prières et des
bénédictions pour leur fils, le Président Alassane OUATTARA, avant de lui renouveler
leur indéfectible et constant soutien dans toutes ses actions et initiatives à la tête
du pays.
Le Chef de l’Etat a regagné Abidjan en fin d’après-midi.
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