PROPOSITION DE DISCOURS DU MINISTRE DE

Distingués
Chefs
Guides religieux ;

L’HYDRAULIQUE
RELATIF À LA CÉRÉMONIE DES TRAVAUX DE
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA LOCALITÉ
D’ANYAMA DÉBARCADÈRE S/P BROFODOUME DANS LE

Monsieur le Ministre de l’Administration du
Territoire et de la Décentralisation ;
du

Monsieur le Préfet du District d’Abidjan ;
Monsieur le Sous-Préfet de Brofodoumé ;
Mesdames et Messieurs les membres du
corps préfectoral ;
Monsieur Saïd Touré, cher frère,

Messieurs les Directeurs Généraux de
l’ONEP et de la SODECI ;

Mesdames et Messieurs les membres du
Cabinet du Ministère de l’Administration
du territoire et de la Décentralisation ;
Mesdames et messieurs les Directeurs
Régionaux, Centraux et Chefs de Service
;
Mesdames et Messieurs les Partenaires
Techniques du projet SIMCO et IVOIRE
POLYESTER ;

Mesdames et Messieurs Honorables
Députés
et
Vénérables
Sénateurs
d’Anyama ;

Chers amis de la presse ;

Très chers Élus et cadres d’Anyama ;

Braves populations ;
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et

Mesdames et Messieurs les membres du
cabinet du Ministère de l’Hydraulique ;

DISTRICT D’ABIDJAN VENDREDI 21 AOUT 2020

Monsieur le Ministre-Gouverneur
District Autonome d’Abidjan ;

Traditionnels

Très chers invités ;
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Mesdames et Messieurs ;

financement

Je suis très heureux d’être à Anyama

Cette situation a détérioré les conditions

Débarcadère ce jour avec vous.

de vie des populations.

Cette cérémonie qui nous réunit ici

C’est pour pallier à ces insuffisances que

s’inscrit dans la vision de SEM Alassane

dès son accession au pouvoir en 2011,

Ouattara, Président de la République de

SEM Alassane Ouattara, Président de la

Côte d’Ivoire, qui a pris l’engagement,

République

d’apporter de l’eau potable à toutes les

Présidentiel d’Urgence (PPU) en vue de la

populations.

réalisation d’un certain nombre de projets

Excellence

Messieurs

les

Ministres,

La crise sociopolitique que notre pays a
traversé de 2002 à 2011 a causé d’une
part la dégradation voir l’abandon de
certains ouvrages hydrauliques et d’autre
un

retard

important
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a

nouveaux

initié

construction

le

projets.

Programme

d’infrastructures

et

d’équipements au profit des populations.

honorables invités,

part,

de

de

dans

le

Le

projet

Potable

de
de

l’Alimentation
la

localité

en

Eau

d’Anyama

débarcadère s’inscrivait dans ce vaste
programme.
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Il s’agissait de la réalisation d’un système

C’est ainsi que commencé en 2016, c’est

d’Hydraulique Urbaine (HU) en vue de

seulement en 2020 qu’il a été achevé.

desservir

localité

Ce projet d’un coût global de 405 000 000

d’Anyama Débarcadère en eau potable

FCFA entièrement financé par l’État de

en contribuant ainsi à l’amélioration des

Côte d’Ivoire à travers le Fond de

conditions de vie des populations de

Développement de l’Eau (FDE).

durablement

la

ladite localité.
Cette

infrastructure

qui

a

été

programmée en 2016 au niveau du PPU
n’a pas pu prospérer suite à l’arrêt dudit
programme.

Ce

système

d’Alimentation

en

Eau

Potable qui peut permettre de produire
jusqu’à 160m3/ jour consiste en :
 La Réalisation d’équipements et de
raccordements d’un forage positif

Toutefois la sollicitude renouvelée du
Président de la République et du Premier
Ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, paix
à son âme, nous a permis de programmer

exploité à 9 m3/h ;
 La Construction et équipement d’un
château d’eau de 50 m3 à 12 m de
haut ;

le projet dans nos meilleurs délais.
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 La Fourniture et pose de 2km de
canalisations PVC 80,6/90 Pression
Nominale 16 pour le refoulement ;

 La

fourniture

traitement

et

la

pose

particulier

pour

d’un
la

deferrisation de l’eau.
 La Fourniture et la pose de 3km de
canalisations PVC 80,6/90 Pression
Nominale 10 pour la distribution
principale ;
 La Fourniture et la pose de 10km de
canalisations PVC 53/63 Pression
Nominale 10 pour la distribution
secondaire ;
 Le raccordement électrique
Moyenne Tension/Basse Tension du
forage ;
 Le raccordement électrique Basse
Tension du local de traitement ;

Excellence

Messieurs

les

Ministres,

honorables invités
Grâce à ce projet, 2 500 personnes en
2020 auront accès à de l’eau potable, ce
qui va considérablement améliorer leur
condition de vie en leur procurant une
meilleure santé d’une part et d’autre part
en réduisant les corvées d’eau imposées
aux

femmes,

aux

enfants

et

particulièrement aux jeunes filles.
Par la réalisation de ce projet, les jeunes
pourront facilement aller à l’école parce
qu’affranchis de la corvée d’eau.
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Honorables

invités,

mesdames

et

compte les besoins des populations en

messieurs, chères populations.

matière d’eau potable.

Garantir l’accès de toutes les populations

Notre présence ici aujourd’hui en est la

à l’eau potable est un vœu cher à SEM

parfaite illustration.

Alassane

Braves

Ouattara

Président

de

la

populations

d’Anyama

République de Côte d’Ivoire.

Débarcadère, je vous exhorte à faire

En effet, Il ne cesse de nous répéter

confiance au Chef de l’État et au

qu’aucune région, aucun village, aucun

gouvernement pour vous apporter le

hameau de la Côte d’Ivoire aussi petit

développement.

soit-il ne doit être oublié dans la marche

À notre humble niveau, nous sommes à la

du

dans

tâche au quotidien pour approvisionner

l’ambitieux Programme « Eau Pour Tous ».

l’ensemble de la population en eau

C’est pourquoi, il me recommande en

potable sur toute l’étendue du territoire

tant que Ministre de l’Hydraulique, de tout

national

développement

inclusif

et

mettre en œuvre pour investir tous les
hameaux du pays afin de prendre en
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Je voudrais terminer mes propos en
remerciant

le

corps

préfectoral,

les

cadres, les élus et populations, pour
l’accueil si chaleureux qui nous a été
réservé.
Vive la Côte d’Ivoire unie, prospère et
rassemblée.
Je vous remercie
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