DISCOURS DU MINISTRE DE
POUR

L’HYDRAULIQUE

L’INAUGURATION

DES

TRAVAUX

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE À KONGOTI

 Monsieur le Ministre de
l’Administration du Territoire et de
la Décentralisation, Parrain de la
cérémonie ;
 Monsieur le Préfet de Région de
l’Iffou, Préfet du département de
Daoukro ;
 Mesdames
et
Messieurs
les
membres du corps préfectoral ;
 Monsieur le Président du Conseil
Régional de l’Iffou
 Honorable Député de Daoukro
 Vénérable Sénateur de l’Iffou ;
 Monsieur le Maire de Daoukro
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 Mesdames et Messieurs les élus et
cadres de la Région de l’Iffou
 Monsieur le PCA de l’ONEP
 Monsieur le Directeur Général de
l’ONEP ;
 Monsieur le Directeur Général de la
SODECI ;
 Monsieur le Représentant de
KOMETA
 Mesdames
et
Messieurs
les
Directeurs généraux, Directeurs
centraux et chefs de services ;
 Distingués Guides religieux ;
 Honorables Chefs traditionnels ;
 Chère Population ;
 Chers amis des Médias et de la
Presse
Mesdames et Messieurs.
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Je suis très heureux d’être ici cet après-

Ainsi les populations étaient obligées de

midi

se retourner vers les puits et marigots pour

pour

la

mise

en

service

des

infrastructures Hydrauliques de Kongoti

s’approvisionner en eau

après

conséquences

la

réalisation

des

travaux

des

avec pour

épidémies

de

d’extension du réseau d’Alimentation en

maladies hydriques.

Eau Potable à partir de Daoukro.

Dès que nous avons été saisi de ce

En effet, Kongoti, Kouassi Djetekro Et

problème, nous en avons informé SEM

Assueti disposaient déjà d’un système

Alassane

d’Hydraulique Urbaine (HU), cependant,

République et le Premier Ministre, qui

les populations de ces localités étaient

nous ont donné des instructions afin de

confrontés

à

production

d’eau

un

déficit
potable

Ouattara,

Président

de

la

aigu

de

résoudre cette situation dans les brefs

lié

au

délais.

tarissement des différents forages qui ont

Suite à ces instructions nous étions ici le

été réalisés.

samedi 23 novembre 2019 pour le
lancement des travaux d’extension du
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réseau d’Alimentation en Eau Potable de
Kongoti à partir de Daoukro.
Ce

projet

450 000 000

d’un

cout

FCFA

est

construction

d’un

local

comprenant deux surpresseurs de
global

de

entièrement

financé par L’État de Côte d’Ivoire à
travers le Trésor Public.
Grâce aux travaux d’extension du réseau
de Kongoti à partir de Daoukro, nous
pourrons produire désormais 220 m3/jour
au lieu de 60m3/jour avant les travaux.
Les travaux ont consisté en plusieurs
réalisations tant à Anoumanbo et qu’à
Assueti:
Au niveau d’Anoumambo il y a eu
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 La

10 m3/h chacun ;
 La pose d’une cuve en polyester de
10 m3 ;
 La pose d’un anti bélier de 200 L ;
 La construction d’une clôture pour
sécuriser l’ensemble des installations.
 La pose d’une conduite PVC 80,6/90
de 8 km entre Anoumambo et le
château d’eau de Kongoti.
Au niveau d’ASSUETI il y a eu
 La

construction

d’un

local

comprenant deux surpresseurs de 6
m3/h chacun ;
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 La pose d’une cuve en polyester de
6 m3 ;

Grâce à ce projet, le renforcement de la
production

en

eau

potable

des

 La pose d’un anti bélier de 100 L ;

populations de Kongoti, Kouassi Djetekro

 La construction d’une clôture pour

et Assueti estimée à environ 3 242

sécuriser l’ensemble des installations.

habitants en 2020 est désormais garantie.

 La pose d’une conduite PVC 53/63

Ce qui va considérablement améliorer

de 700 ml entre ancien village

leur condition de vie en leur procurant

Kongoti et Assueti.

une meilleure santé d’une part et d’autre

 La pose d’un réservoir en polyester
de 10 m3 sur 10 m.

imposées aux femmes, aux enfants et

 La construction d’une clôture autour
du château pour la sécurisation des
installations.
Excellence

part en réduisant les corvées d’eau

Monsieur

honorables invités,
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le

Ministre,

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

messieurs, chères populations.

tout mettre en œuvre pour investir tous les
hameaux du pays afin de prendre en
compte les besoins des populations en

Garantir l’accès de toutes les populations

matière d’eau potable.

à l’eau potable est un vœu cher à SEM

Notre présence ce matin à Bediekro, cet

Alassane

après-midi à Kongoti et demain à Agoua

Ouattara

Président

de

la

République de Côte d’Ivoire.

en est la parfaite illustration.

En effet, Il ne cesse de nous instruire

Braves

qu’aucune région, aucun village, aucun

Kongoti, Kouassi Djetekro et Assueti, je

hameau de la Côte d’Ivoire aussi petit

vous exhorte à faire confiance au Chef

soit-il ne doit être oublié dans la marche

de l’État et au gouvernement pour vous

du

apporter le développement.

développement

inclusif

et

dans

populations

des

localités

de

l’ambitieux Programme « Eau Pour Tous ».

À notre humble niveau, nous sommes à la

C’est pourquoi, il me recommande en

tâche au quotidien pour approvisionner

tant que Ministre de l’Hydraulique, de

l’ensemble de la population en eau
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potable sur toute l’étendue du territoire
national
Je voudrais terminer mes propos en
remerciant

le

corps

préfectoral,

les

cadres, les élus et les 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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