 Monsieur

DISCOURS DU MINISTRE DE

le

Ministre

de

la

Communication et des Médias

L’HYDRAULIQUE LORS DU LANCEMENT

 Monsieur le Préfet de Région de

DES TRAVAUX D’AEP DE BOUAKELE

GBÊKÊ, Préfet du département de

SAMEDI 20 JUIN 2020

Bouaké ;
 Mesdames
 Monsieur le Ministre des Transports
représentant
cérémonie

le
le

parrain

de

la

Ministre

d’État,

Ministre de la Défense Hamed
BAKAYOKOassurant

l’intérim

du

Premier Ministre ;
 Monsieur le Ministre des Mines et
de la Géologie ;

1

et

Messieurs

les

membres du corps préfectoral ;
 Monsieur le Président du Conseil
Régional de GBÊKÊ ;
 Monsieur le Maire de la commune
de Bouaké ;
 Mesdames et Messieurs les élus et
cadres de la Région de GBÊKÊ;
 Monsieur le PCA de l’ONEP ;
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 Monsieur le Directeur Général de
l’ONEP ;

 Mesdames

et

Représentants

 Monsieur le Directeur Général de
la SODECI ;

Messieurs
des

Forces

les
de

Défense et de la Sécurité ;
 Distingués Guides religieux ;

 Monsieur le Directeur Général du

 Honorables Chefs traditionnels ;

groupe PFO-CI, VEOLIA et ses

 Chère Population ;

collaborateurs ;

 Chers amis des Médias et de la

 Mesdames
représentant

et

Messieurs

les

entreprises

TERRABOet FRANZETTI
 Mesdames

et

Messieurs

Presse ;
 Mesdames

et

Honorables

invités.

les

Directeurs Généraux, Directeurs
Centraux et Chefs de services ;

3

4

Messieurs,

Le film que nous venons de suivre

2018. L’unité de production sur le lac

retrace fidèlement la situation de l’eau

Loka était quasiment à l’arrêt du fait de

potable à Bouaké de la mi-mars 2018 à

l’assèchement de la retenue d’eau. Le

ce jour.

volume d’eau de la Loka qui était de

Toutefois il est bon de faire quelques

25 000 000m3 variait désormais entre 0 et

précisions qui s’articulent autour des

8000m3 créant ainsi un déficit de plus

points suivants :

de 70%.

 La station du kan a été créé en

Le gouvernement alerté avait pris des

1964, celle de la loka a été créé en

mesures urgentes et mobilisé les moyens

1977 et mise en service en 1978.

nécessaires pour le renforcement de la

 La retenue d’eau de la Loka est de
25 000 000 m3 et non 25 000 m3.
En effet la ville de Bouaké a connu une
crise d’eau potable sans précédent en

5

production d’eau brute afin d’assurer la
continuité de service d’eau potable de
la ville de Bouaké et des 120 autres
localités raccordées au réseau.
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La mise en œuvre de ces mesures

en eau potable. La solution technique

d’urgence qui ont stabilisé la situation

que

en nous permettant d’atteindre un

durablement

niveau de production de 30 000 m3/jour

d’eau potable pour la ville de Bouaké

comme avant la crise. Mais cette

et des localités environnantes est d’aller

stabilité

chercher l’eau brute dans le lac de

était

précaire

parce

que

nous

proposons
éloquent

pour
en

être

matière

tributaire des aléas climatiques.

Kossou à Béoumi, la transférer jusqu’à la

En plus en 2020, pour une population

station La Loka pour traitement et la

estimée à 1 175 710 habitants pour

distribuer aux populations.

Bouaké et localités environnantes, le

Ce

besoin en eau potable s’élève à

renforcement de l’Alimentation en Eau

55 000m3/jour.

Potable de la ville de Bouaké et des 120

Cette augmentation significative de la
population entraine un besoin important
7

projet

dénommé

projet

de

localités environnantes d’un coût global
de 169 289 000 000 FCFA réalisé par le
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groupe PFO CI – VEOLIA, sera exécuté

Marabadiassa et Sakassou également

en 24 mois.

en bénéficieront.

Il est bon de rappeler que le lancement

Le

officiel de ce projet était prévu pour

potable dont le lancement des travaux

décembre 2019, pour des questions de

se fait ce jour consiste en la réalisation

calendrier,

de plusieurs ouvrages dont les plus

c’est

aujourd’hui

que

l’opportunité nous ait donné de le faire.
Ce projet va adresser le problème de la
production
desserte

et

de

le

tous

problème
les

de

quartiers

la
non

canalisés de Bouaké.
Les

localités

Djebonoua,

système

de

production

d’eau

saillants sont :
 La réalisation d’une station de
pompage d’eau brute appelée
exhaure

de

4000

m3/h

extensible à 6000m3/h en 2035

de

Brobo,

Diabo,

Botro,

Languibonou,

et à 12000 m3 /h en 2045 ;
La fourniture et la pose d’une
conduite DN 1200 sur 49,3 km
pour le transfert d’eau brute de
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l’exhaure

à

la

station

de

La fourniture et la pose d’une

traitement ;

conduite DN 1000 sur 14.6 km

La réalisation d’une unité de

pour le transfert d’eau traitée

traitement d’eau de surface

de la station de la reprise de la

d’une capacité de 500m3/h à

loka vers le nouveau château

la station de traitement de la

d’eau ;

loka avec la construction de

La

bâtiment annexe ;

réalisation

d’un

château

d’eau de 5000 m3 sur une tour

La construction d’une station

de 30 m sur le site de Sinkro.

de reprise sur le site de la loka

Mes chers frères et collègues Amadou

accolé à la bâche de stockage

KONE,

pour le refoulement de l’eau

TOURE

traitée vers le château de la
ville de Bouaké ;

Jean-Claude

KOUASSI,

Sidy

Votre présence ici témoigne une fois
encore,

de

l’engagement

de

son

Excellence Monsieur le Président de la
11
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République d’être aux côtés de nos

Programme ’’Eau Pour Tous’’ et cette

braves

pour

cérémonie en est la parfaite illustration.

l’amélioration de leurs conditions de vie,

C’est pourquoi, je voudrais leur traduire

notamment en matière d’eau potable.

mes sincères remerciements en votre

populations

ivoiriennes,

nom. Je vous exhorte à faire confiance

Soyez-en vivement remerciés !!!

au Chef de l’État et au Premier Ministre
pour vous apporter le développement.
Chères populations et chers invités.

À notre niveau, nous sommes à la tâche

Le Président de la République et le

au

Premier Ministre ne cessent de répéter

l’ensemble de la population en eau

qu’aucune région, aucun hameau de

potable sur toute l’étendue du territoire

la Côte d’Ivoire aussi petit soit-il ne sera

national.

oublié

dans

développement

la

marche

inclusif

du

notamment

quotidien

Mesdames et Messieurs,

dans la mise en œuvre de l’ambitieux
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pour

14

approvisionner

Je voudrais terminer mon propos en
exprimant mes sincères remerciements
aureprésentant du haut patron et du
parrain de la cérémonie Monsieur le
Ministre des Transports, aux populations,
aux cadres, aux élus, aux communautés
traditionnelles, religieuses, et à tous les
corps de métier représentés ici ce matin
qui nous ont réservé un si chaleureux
accueil.
Je vous remercie ! ! !
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