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Fraternité Matin
Pont Henri Konan Bédié: Le Chantier Avance, La Facture
Passe à 175 Milliards De FCFA
Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, est allé se rendre compte de l’état des
travaux. Vrombissement de machines damant le sol pour un bon terrassement,
réorganisation de la circulation, profilage de nouvelles voies du côté de Cocody. Défilé
incessant de camions transportant des matériaux, dégagement des emprises, machines à
béton tournant à plein régime du côté de Marcory. D’ailleurs, le 16janvier, les voies
latérales seront fermées pour donner un coup d’accélérateur aux travaux.
Le chantier de la construction du troisième grand pont d’Abidjan avance. En mai, les
activités seront visibles sur la lagune. C’est le tableau que le Premier ministre, Daniel
Kablan Duncan, a pu constater, hier, au cours d’une visite sur le terrain. « L’objectif de
cette visite est de se rendre compte que les travaux qui ont été lancés par le Président
de la République lui-même, avancent normalement », déclare- t-il. En fait, il était
important pour le chef du gouvernement de confronter les rapports de son ministre des
Infrastructures économiques, Patrick Achi, à la réalité du terrain. Il dit à ce propos : « Il
est bon, de temps en temps, d’aller voir sur le terrain comment les choses avancent et
conforter ce qu’il nous dit, comprendre aussi les difficultés et voir comment on peut
l’aider à les résoudre». Sur ce point, il se dit satisfait. Ce qui a valu des félicitations au
ministre Patrick Achi, à la société Socoprim chargée de la réalisation de cet ouvrage et au
maire de Marcory. Car le programme est respecté. Compte tenu des aménagements, le
coût initial de 105 milliards de FCFA est désormais porté à 175milliards de FCFA. Ce qui
ne change pas, c’est le délai de livraison prévu à Noël 2014. Un cadeau de Noël que les
autorités ivoiriennes tiennent à faire à la population. C’est pourquoi, le Premier ministre,
Daniel Kablan Duncan, avec bonne humeur, lance : « Si en Noël 2014, ce n’est pas fait,
ils auront des problèmes, mais je pense que les choses se passeront bien ».Le troisième
pont, baptisé Henri Konan Bédié, comporte trois grandes parties. La première part du
boulevard Mitterrand à la lagune Ébrié à la Riviera. La deuxième partie est le pont d’une
distance de 1,5 kilomètre. La dernière phase est la grande voie commençant à Marcory,
côté Institut national de la jeunesse et des sports(Injs), joignant le boulevard Valéry
Giscard d’Estaing par un échangeur. C’est un des meilleurs échangeurs en Afrique au sud
du Sahara dont le Premier ministre parle avec fierté. En effet, il est à trois niveaux.
L’ouvrage, à sa mise en service, va permettre une grande fluidité. Le troisième pont
donnera donc le choix aux Ivoiriens entre le payage pour aller très vite, notamment de
Cocody vers l’aéroport et les voies ordinaires. Il est même envisagé que le téléphone
cellulaire soit utilisé, plus tard, pour servir de support de paiement. De sorte à gagner du
temps. Le chantier du troisième pont, selon le Premier ministre, fait partie des
constructions qui vont animer la croissance. Il saisit l’occasion pour dire que son souhait
est que 2013 soit l’année des chantiers. Il s’agit de faire en sorte que la création des
emplois en faveur des jeunes et des femmes soit une réalité. C’est pourquoi, il voit dans
le secteur agricole un terreau à cette politique. « Le secteur agricole peut employer le
million de personnes dont le Président a parlé », dit-il. Il parle aussi de l’intérêt que le
gouvernement porte à l’habitat social. Pour M. Duncan, les bidonvilles créés à cause de la
crise doivent faire place à des habitations décentes pour le bien-être de la population. «
Il faut qu’Abidjan redevienne une capitale moderne, de qualité», conclut-il.

Le Patriote
Financement de projets d’hydraulique villageoise et
urbaine : L’Arabie Saoudite décaisse 64 milliards de Fcfa
Quatre projets d’hydraulique villageoise et urbaine font l’objet de financement de la part
du Royaume de l’Arabie Saoudite. Il s’agit du projet d’adduction d’eau potable de Krifi
(département d’Abengourou) et de trois projets de réparation de 300 pompes à motricité
humaines, dans la Région du Bafing, du Denguélé et de la Marahoué. Les chèques, d’un
montant total de 63 731 102 FCFA ont été remis hier par SEM Jamal Bakor Bakayor,
Ambassadeur de l’Arabie-Saoudite en Côte d’Ivoire, au ministre des Infrastructures
économiques, Patrick Achi. « Vous posez un acte aux dimensions sociales et humanitaires
avérées qui traduit plus que tous les mots, l’engagement ferme du Royaume de l’Arabie
Saoudite aux côtés du Gouvernement ivoirien pour juguler la grave crise de l’eau », a
souligné Patrick Achi. A en croire le ministre des Infrastructures économiques, le comité
d’urgence mis en place en juin 2011 a élaboré un plan d’urgence d’approvisionnement en
eau potable dont les investissements sont estimés à 600 milliards de FCFA. En effet,
selon les chiffres, plus de la moitié des pompes villageoises (17 000) était en panne en
2011. En milieu urbain, seulement 30% des centres urbains sont desservis en unités de
production. Cependant, a-t-il rappelé, des investissements et des travaux « importants »
ont été réalisés dans le secteur entre juin et décembre 2012. « Mais beaucoup reste
encore à faire pour satisfaire nos populations dans des proportions acceptables », a fait
remarquer le ministre Patrick Achi. Pour sa part, SEM Jamal Bakor Bakayor a réitéré le
soutien du Royaume d’Arabie Saoudite au gouvernement ivoirien pour la réalisation de
ses projets et la construction d’infrastructures. « Cet acte n’est pas le premier et ne sera
pas le dernier », a-t-il promis.

Koaci.com
Côte d’Ivoire : Travaux du 3ème pont, des voies latérales
fermées à la circulation à partir du 16 janvier prochain
Daniel Kablan Duncan et Patrick Achi ici ce vendredi matin sur le chantier du 3ème pont
à Abidjan Cote d’Ivoire - Abidjan le 11 janvier 2013 © koaci.com - A l’occasion d’une visite des
chantiers du Pont Henri Konan Bédié, en construction entre la Riviera Golf et Marcory, le
chef du gouvernement ivoirien a été rassuré par le Directeur général de Socoprim,
l’entreprise en charge des travaux que l’ouvrage sera livré en Noël 2014.
La livraison de l’ouvrage mythique ayant été fixée pour environ deux ans, le DG de
Socoprim a par ailleurs informé Daniel Kablan Duncan de l’avancée des travaux,
précisant au passage qu’à partir du 16 janvier prochain, des voies latérales seront
fermées à la circulation.
La raison permettre aux travaux d’avancer rapidement afin de respecter le délai fixé.
Ayant constaté l’avancée des travaux de l’ouvrage, le premier ministre a relevé que les
ressources affrétées à la réalisation des chantiers ont connu une majoration.
« Globalement le chantier qui au départ devrait coûter autour de 105 milliards de FCFA.
Je crois maintenant avec le temps, avec les aménagements devrait atteindre 175
milliards de FCFA, » a-t-il indiqué.
Revenant sur les perturbations que les fermetures des voies latérales engendreront à
partir du 16 janvier prochain, Daniel Kablan Duncan rassure.
« C’est un ouvrage très important structurant pour la ville d’Abidjan qui permettra une

grande fluidité de circulation et qui donnera aux abidjanais le choix. Puisqu’ils peuvent
utiliser le péage pour aller très vite sur l’aéroport ou bien utiliser les voies anciennes. On
communiquera aux ivoiriens comment les choses vont se passer. Quel sera le phasage.
Si on explique les choses aux ivoiriens ils comprendront. C’est pour leur bien. Il faut faire
en sorte que cet ouvrage se termine, il y a d’autres ponts qui vont se faire sur Abidjan. »
Il convient de rappeler que cette visite des chantiers entreprise ce jour par Daniel Kablan
Duncan, a commencé sur le chantier Nord, à la Riviera Golf, et a pris fin à Abidjan Sud,
sur le chantier de Marcory.

AIP
Patrick Achi pose la première pierre du centre de santé
de Miadzin
Adzopé - Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Achi a procédé dimanche,
à la pose de la première pierre du centre de santé de Miadzin, un village situé à cinq
kilomètres d’Adzopé (région de la Mé) en présence de l’ambassadeur de l’Arabie
Saoudite, Jamal Bal Khoyar et de la ministre de la santé publique et de la lutte contre le
sida, Mme Raymonde Goudou coffie.
Ce centre de santé est entièrement offert par le donateur Mohamed Allabar, ami du
ministre ACHI. Il sera bâti sur un terrain de deux hectares offert par la population de
Miadzin. Il comprendra un dispensaire, une maternité, un bloc sanitaire, ainsi que deux
logements du personnel soignant et une clôture pour un coût estimé à 101 millions de
FCFA.

