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ET DU BUDGET 

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

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
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MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET 

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

CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT  DES 

TRAVAUX DE SAUVEGARDE ET DE  

VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY - 

PHASE 1 
------------------------ 

 

Abidjan, le 18 janvier 2016 
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 Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, 
 

  Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement, 

 

 Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume 
du Maroc, 

 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des 
Partenaires au Développement, 

 

 Monsieur le Président du Directoire de Marchica 
Med et distingués membres de la délégation 
marocaine, 
 

 Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan, 
 

 Monsieur le Préfet de Région, Préfet d’Abidjan, 
 

 Mesdames et Messieurs les membres du Corps 
préfectoral, 

 

 Honorables Députés des Communes d’Abidjan, 
 

 Monsieur le Président de l’Union des Villes et 
Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) et ses 
membres ici présents,  
 

 Monsieur le Maire du Plateau, 
 

 Mesdames et Messieurs les Élus, 
 
 Mesdames et Messieurs les Présidents de 

Conseils d’Administration, 
 



2 
 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 
Directeurs Centraux et Chefs de services, 

 

 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les membres du Comité Technique 
Interministériel chargé du projet de la Baie de 
Cocody, 

 

 Monsieur le mandataire du Groupement 
BNETD/CID, 

 

 Monsieur le mandataire du Groupement SGTM / 
ENSBTP, 

 

 Honorables Chefs traditionnels,  
 

 Distingués Chefs Religieux, 
 

 Honorables invités, 
 

 Chers Amis des Média, 
 

 Mesdames et Messieurs,  



3 
 

Je voudrais, de prime abord, au nom du Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA et au nom du Gouvernement, saluer 

chaleureusement tous les participants pour leur 

présence distinguée et nombreuse à cette cérémonie 

consacrée au lancement des travaux de sauvegarde 

et de valorisation de la Baie de Cocody. Comme nous 

le savons tous, ces travaux vont s’effectuer sur ce site 

historique de notre capitale, car cette Baie de Cocody est 

à l’origine de l’appellation connue de tous « Abidjan, 

Perle des Lagunes ». 

 

 Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Maroc, 

 Chers amis du Royaume frère du Maroc,  

 

Permettez-moi encore une fois de vous souhaiter 

particulièrement, au nom du Président de la 

République Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA et du Gouvernement ivoirien, le 

traditionnel « Akwaba », c’est-à-dire la fraternelle 

bienvenue à Abidjan. Nous  voudrions en son nom vous 

demander également de bien vouloir traduire, à Sa 

Majesté le Roi du Maroc (que Dieu l’assiste), notre 

profonde reconnaissance ainsi que tous nos vœux de 

santé, de longévité pour l’année nouvelle, pour lui-même 

et pour la famille royale. Au Gouvernement et au 
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Peuple Marocains, nous adressons également nos vœux 

de Paix, de Bonheur et de Prospérité en cette année 

2016. 

 

Monsieur le Président du Directoire de MARCHICA 

MED et distingués membres de la délégation 

marocaine,  
 

Après notre rencontre à Abidjan les 28-29 décembre 

2015, il m’est une fois de plus agréable, de me retrouver 

à vos côtés, pour le lancement de ce projet qui est le 

symbole de l’excellence des relations entre nos deux (2) 

Pays et qui traduit la volonté commune de nos deux 

Chefs d’Etat de faire de notre modèle de coopération 

Sud-Sud, un exemple pour toute l’Afrique.  

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs,  

La présente cérémonie a une portée symbolique  et 

historique très forte : c'est la concrétisation d'un 

projet de grande importance économique et 

stratégique pour la ville d’Abidjan mais aussi celle de 

la foi en une Afrique forte, et qui gagne, unie autour 

de ses valeurs et de ses compétences.  

 

Cette cérémonie constitue également l’expression du 

respect de deux grands engagements : 
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En effet, il s’agit du respect de l’engagement du 

Président de la République, S.E.M Alassane 

OUATTARA, d’améliorer les conditions de vie de ses 

concitoyens, par la réalisation d’infrastructures 

d’envergure, qui projettent la Côte d’Ivoire dans 

l’émergence à l’instar des grandes nations du monde.  

 

Mais, il s’agit aussi du respect de l’engagement fraternel 

et ferme de sa Majesté le Roi du Maroc (que Dieu 

l’assiste) aux côtés de son frère SEM le Président 

Alassane OUATTARA et de son peuple, pour appuyer et 

favoriser la réalisation des vastes chantiers du 

Programme Présidentiel ivoirien, en vue du 

rayonnement de la Côte d’Ivoire et de la coopération 

ivoiro-marocaine. 

 

 Excellences Mesdames et Messieurs, 
 

Le démarrage actuel des travaux attendus pendant des 

décennies, constitue, si besoin en était, la preuve que le 

Président Alassane OUATTARA est très à l’écoute des 

ivoiriennes et des ivoiriens, pour les soulager de leurs 

souffrances et réaliser leurs aspirations et rêves. Car, il y 

a plusieurs décennies que les Abidjanais attendaient la 

réalisation d’infrastructures d’envergure dans cette 

célèbre Baie dite de Cocody. Ces infrastructures 
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concernent en fait, outre la commune de Cocody, la 

plupart des communes d’Abidjan telles que le Plateau, 

Adjamé, Abobo, Yopougon, dont je salue les Maires ici 

présents. 
 

Il est bon de le rappeler, ces travaux dits de la première 

phase concernent entre autres : 
 

- le dragage complémentaire du fond lagunaire et du 

chenal artificiel de l’Indénié jusqu’à la Baie de 

Cocody ;  

- la réalisation d'un remblaiement hydraulique des 

berges de la baie avec du sable propre issu des 

opérations de dragage ;  

- la réalisation des cavaliers de protection des 

berges du chenal artificiel et du quai Est de la 

Marina ;  

- le drainage des eaux usées et pluviales ; 

- le déplacement des réseaux ; 

- la réalisation de travaux de terrassement dans le 

terrain meuble du bassin, en amont du carrefour 

de l’Indénié ;    

- le dragage des souilles du chenal artificiel ; 

- la fourniture et la pose des blocs  d’enrochement  

des cavaliers de protection des berges du chenal 

artificiel ;  
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Aussi, ces travaux dont la consistante a été détaillée par 

le Ministre du Tourisme, Roger KACOU assurant 

l’intérim du Ministre Patrick ACHI en charge des 

Infrastructures Economiques, ont un coût total de 11 

Milliards de FCFA, Hors taxes. Ils dureront 9 mois et 

permettront aux usagers de la route et aux riverains de 

voir  dessiner le nouveau chenal qui facilitera les 

échanges des eaux continentales et du plan d’eau 

lagunaire. 

 

Toutes les réalisations envisagées dans le cadre de cet 

important projet doivent permettre de résoudre de 

manière définitive, les problèmes d’inondation et 

de  congestion du trafic au niveau du carrefour de 

l’indénié.  Ils permettront également de résoudre un 

problème environnemental, celui de la dépollution de 

la Baie de Cocody et des eaux lagunaires. 

 

 Excellences, 

 Mesdames et Messieurs, 
 

Le deuxième Mandat de Son Excellence Monsieur le 

Président de la République est placé sous le sceau de 

l’efficacité, de la célérité et de l’atteinte de résultats 

tangibles au bénéfice des populations. Et le Projet de la 

Baie de Cocody dont nous lançons les travaux ce matin 

s’inscrit dans cette vision. 
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C’est pourquoi, je voudrais féliciter et remercier tous 

les Ministres, les  membres du Comité Technique 

Interministériel (CTI), les bureaux d’études (CID et 

BNETD) et Marchica Med, pour leur implication dans 

la mise en œuvre effective de ce projet et pour la 

qualité du travail abattu en si peu de temps. Dans 

quatre (4) ans, grâce à vos efforts conjugués, une 

nouvelle carte postale de la ville d’Abidjan sera 

offerte au monde entier à cet endroit. 

 

A la fin des travaux, il sera réalisé, dans cet espace qui 

constitue le cœur d’Abidjan, où circulent de jour 

comme de nuit des milliers de personnes, diverses 

infrastructures de classe internationale, d’un coût 

actuel global de 100 milliards F/CFA. Il s’agit de la 

réalisation : 

 

- d’un viaduc haubané reliant Cocody Corniche au 

Plateau/Cathédrale Saint Paul ; 

- d’un parc urbain, lieu de détente et de 

ressourcement des Abidjanais ; 

- d’une marina où stationneront des bateaux de 

plaisance ; 

- du réaménagement de l’échangeur de l’Indénié, 

en vue d’apporter davantage de fluidité à ce 

célèbre endroit ; 
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- de la construction de la Maison Ivoire qui 

comportera des magasins, des restaurants et 

autres espaces de détente. 
 

Tout cela sera assorti : 
 

- d’un espace aménagé allant du Pont DE GAULLE 

à la Baie de Cocody, pour les promenades et le 

sport ; 

- d’une reconstitution du couvert végétal du 

bassin du GOUROU, avec la réalisation de la 

coulée verte, la relocalisation des occupations 

anarchiques ; 

- de travaux d’ouvrages de drainage, d’écrêtement 

des crues et d’assainissement des eaux usées ; 

- de travaux d’ouverture d’embouchures à Grand 

Bassam et Petit Bassam, pour améliorer la qualité 

de l’eau de la lagune. 

 

Sur un autre plan, il faut noter qu’outre le projet de 

la Baie de Cocody, des baies et berges lagunaires, 

de nombreux projets sont en cours de réalisation à 

Abidjan, dans le cadre de la facilitation de la 

circulation des personnes et des biens et pour 

l’amélioration du cadre de vie des ivoiriens. Je veux 

citer principalement : 
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- le projet d’élargissement du boulevard lagunaire 

d’un coût de 8,4 milliards de FCFA;  

- le prolongement du boulevard de France redressé 

jusqu’au boulevard Mitterrand pour 18,7 

milliards de FCFA;  

- la réalisation de la liaison boulevard Latrille-

Hôpital de Angré - Saint Viateur - Riviera 

Palmeraie pour 11 milliards de FCFA ;  

- l’aménagement du côté mer  de l’autoroute de 

Bassam, pour 2,2 milliards de FCFA ; 

- l’élargissement du Boulevard de Marseille pour  24 

milliards de FCFA, en cours de révision ;  

- l’élargissement de la voie Niangon–Sideci-nouveau 

quartier  à Yopougon pour 4 milliards de FCFA ;  

- la construction du pont Yopougon – Adjamé 

Sebroko pour 126 milliards de FCFA ; 

- la construction de l’Echangeur de l’Amitié Ivoiro- 

japonaise, au carrefour Solibra, pour un montant 

de 25 milliards F/CFA.  
 

Tous ces projets permettront, à l’horizon 2020, de 

confirmer la forte progression économique de la Côte 

d’Ivoire et de réaliser l’ambition de SEM le Président de 

la République, de la hisser au rang des pays 

émergents.  
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 Excellences Mesdames et Messieurs, 
 

Comme vous pouvez le constater, l’action du 

Gouvernement vise à créer les conditions favorables à 

la pleine exploitation de nos potentialités et à la 

promotion des nombreuses opportunités d’affaires 

existant dans tous les secteurs. 

 

Aussi, outre les Infrastructures Economiques, avec la 

réalisation de projets structurants dans le domaine des 

routes, des ports, des aéroports, du chemin de fer, des 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, s’y ajoute le tourisme, avec la 

valorisation des atouts naturels de la Côte d’Ivoire, le 

développement de l’écotourisme, du tourisme 

d’affaires, du tourisme balnéaire et religieux. 

 

Au total, dans tous les secteurs de l’activité économique 

de notre pays, de vastes chantiers sont ouverts, et 

comme l’aime à le souligner à juste titre S.E.M le 

Président Alassane OUATTARA « la Côte d’Ivoire est 

au travail ». 

 

 Excellences Mesdames et Messieurs, 
 

Pour en venir à la coopération ivoiro-marocaine qui 

date de l'établissement de nos relations diplomatiques 

le 16 Août 1962, sous l’ère du Président Félix 
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Houphouët-Boigny et sous le règne des Roi 

Mohammed V et Hassan II, celles-ci se sont 

renforcées et sont actuellement en pleine expansion. Ce 

dynamisme s'inscrit dans l'importance que nos pays 

accordent au développement des relations sud-sud, 

dont la Côte d’Ivoire et le Maroc veulent en être un 

modèle fort. 

Ces relations ont été marquées par la signature d’un 

traité d’amitié en 1973 et la signature de soixante-

huit (68) accords. 
 

Ces dernières années, ces relations se sont accélérées 

par la tenue de deux (2) foires économiques et des 

signatures d’accords, associant les Gouvernements 

ivoirien et marocain ainsi que des investisseurs privés.  
 

Les trois (03) visites de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI (que Dieu l’assiste) en Côte d’Ivoire 

en 2013, 2014 et 2015 ainsi que celles de Son 

Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 

Président de la République de Côte d’Ivoire au Maroc 

en 2014 et 2015 ont permis aux deux pays de 

dépasser largement le niveau de coopération 

bilatérale classique pour atteindre un Partenariat 

économique stratégique. 

 

De 2013 à ce jour, le bilan de notre coopération qui 

traduit l’excellence de nos relations, fait ressortir 
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cent dix (110) accords signés entre la Côte d’Ivoire 

et le Maroc, dont : 

- six (06) accords signés lors de la visite du Roi du 

Maroc en Côte d’Ivoire en 2013 ;  

- Vingt-six (26) accords signés lors de la deuxième 

visite du Roi du Maroc qui a eu lieu du 23 février au 

02 mars 2014 portant sur les infrastructures, les 

logements sociaux, les ports, la pêche, l’agriculture, 

les mines et les secteurs touristiques, financiers et 

pharmaceutiques. 

- Quarante (40) accords signés lors de la visite 

d’Etat au Maroc de Son Excellence Monsieur 

Alassane OUATTARA, Président de la République, 

du 20 au 24 janvier 2015. Ces accords concernent 

les secteurs du commerce, de la sûreté, de la 

justice, des affaires islamiques, de l'enseignement, 

de la santé et de l'environnement. 

- Trente-huit (38) accords signés lors de la 

deuxième visite du Roi du Maroc qui a eu lieu du 31 

mai au 05 juin 2015 dont principalement la 

signature de tous les accords et conventions sur le 

projet Baie de Cocody. 
 

Encore une fois, je voudrais réitérer l’engagement du 

Gouvernement ivoirien à œuvrer à la mise en œuvre 

rapide et efficace des projets et à en assurer un suivi 

régulier. 
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Ces relations  ivoiro-marocaines constituent également 

l’une des plus dynamiques, au regard de l’augmentation 

du volume des échanges passés de 39,6 milliards 

FCFA en 2010 à 47 milliards FCFA en 2012. Ces 

échanges sont passés de 85,59 milliards FCFA en 

2014 à 121,92 milliards FCFA en 2015. Malgré ce 

quadruplement de ces échanges, il est à souligner que 

le potentiel d’accroissement reste encore très 

important.   

 

Pour l’heure, je voudrais remercier et saluer ce modèle 

de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Maroc et tous 

ceux qui œuvrent à la consolidation de ces relations. Je 

profite également pour remercier tous les Pays Amis de 

la Côte d’Ivoire et tous les Partenaires au 

Développement, pour leurs appuis constants aux 

efforts de développement de notre pays. Soyez tous 

vivement remerciés ! 

 

 Excellences Mesdames et Messieurs, 
 

Avant de clore mon propos, permettez que j’en appelle 

non seulement au sens de la responsabilité et du 

civisme des populations, mais aussi et surtout, à celui 

des intervenants sur ce chantier. Retenez que ces 

chantiers seront suivis, au quotidien, par les 
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populations riveraines et tous ceux qui transitent par 

les axes routiers qui entourent ce projet. 
 

J’invite donc ces intervenants à prendre toutes les 

dispositions pour, d’une part, produire le moins de 

nuisances et de perturbation à la quiétude et aux 

mouvements des populations, et d’autre part, et surtout 

réaliser ces travaux dans les délais impartis. Le 

Gouvernement y attache du prix. 

 

Dans quelques années, les importants travaux qui 

seront entrepris dans cette Baie, vont changer 

totalement le paysage de cette zone et transformer 

la physionomie de la ville d’Abidjan. L’impact positif 

de ces travaux sur le quotidien des populations sera 

indéniable, permettant ainsi à tous de bénéficier des 

bienfaits de l’émergence de la Côte d’Ivoire. 

C’est sur ces mots d’espoir que je voudrais clore mon 

propos, sans toutefois oublier de remercier encore une 

fois, la délégation marocaine et toutes les personnalités 

ici présentes et déclarer officiellement lancés, au 

nom de SEM le Président de la République, les 

travaux de la Baie de Cocody. 
 

Vive la coopération ivoiro-marocaine !  

vive la Côte d’Ivoire ! 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


