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Accès à l’eau potable /  Après le Gontougo, le ministre de l’Hydraulique, Laurent 

Tchagba, a effectué une visite de travail dans l’indénié-Djuablin du 7 au 9 avril. 
 

Le gouvernement engage d’importants 
travaux dans l’Indénié-Djuablin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans plusieurs localités de l’indénié-Djuablin, le ministre de 

l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a apporté l’espoir et le 

soulagement aux populations. A Agnibilékrou, le 8 avril, 

c’est la cour de la sous-préfecture qui a servi de cadre à la 

cérémonie durant laquelle le ministre de l’Hydraulique a 

posé deux actes majeurs. L’inauguration de l’unité de 

production d’eau potable préfabriquée, appelée Ucd et le 

lancement des travaux d’extension du réseau pour 

permettre aux populations des nouveaux quartiers de la 

capitale du Djuablin d’avoir accès à l’eau potable. «Pour 

combler en urgence le déficit de production en eau potable 

dans certaines localités, le Président de la République a 

permis au ministère de l’Hydraulique de réaliser ce projet 

d’installation de 40 unités de production d’eau potable du 

type Ucd dans 31 localités dont Agnibilékrou», a expliqué le 

ministre de l’Hydraulique aux élus et cadres ainsi qu’aux 

populations venues prendre part à cette cérémonie, avec à 

leur tête le roi du Djuablin, Nanan Tigori Gnamin. Selon le 

ministre de l’Hydraulique, cette unité a une capacité de 

production de 100 m3/h. D’un coût de 1,264.228.860 

milliards de FCfa, la production de 2000 m3 par jour va 

s’ajouter à celle existante pour atteindre 3156 m3/jour 

pour soulager les populations d’Agnibilékrou. Par ailleurs, 

pour les travaux d’extension du réseau, ce sont 503, 

067.616 millions de FCfa qui seront investis durant 6 mois 

pour impacter 1000 abonnés dans les nouveaux quartiers 

d’Agnibilékrou. «Notre présence ici témoigne de 

l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions 

de vie des populations vivant en Côte d’Ivoire notamment 

avec un approvisionnement en eau potable», a soutenu le 

ministre de l’Hydraulique qui a bénéficié du soutien de 

plusieurs membres du gouvernement, fils de l’indénié-

Djuablin. «Nous exprimons notre reconnaissance au 

Président Alassane Ouattara pour son souci constant du 

bien-être des populations en Côte d’Ivoire et 

particulièrement celles du district de la Comoé», a indiqué 

le ministre-gouverneur du district de la Comoé, Abinan 

Kouakou Pascal. Parlant en son nom personnel et celui du 

ministre          de          l’Économie          numérique,          des 

Télécommunications et de l’Innovation, Félix Roger Adom, 

le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a 

traduit les sentiments d’infinie gratitude des populations 

au Chef de l’État et à l’ensemble du gouvernement conduit 

par le Premier ministre Patrick Achi. «Nous ne saurions 

oublier tous ces bienfaits et nous saurons nous en 

souvenir au moment opportun», a ajouté le ministre 

Siandou Fofana. «Merci pour cette visite fructueuse car 

vous êtes venu donner la vie à nos populations dans le 

cadre du vaste programme mis en route par le Président 

Alassane Ouattara», s’est réjoui le président du conseil 

régional de l’indénié-Djuablin, M. Wouadja Essey. Avant 

Agnibilékrou, la délégation du ministre de l’Hydraulique 

était, le 7 avril, à Abengourou où il a visité plusieurs 

chantiers en cours dans le cadre du projet d’alimentation 

en eau potable de la ville d’Abengourou et ses localités 

environnantes. Notamment, une nouvelle station de 

traitement d’eau d’une capacité de 500 m3/h, l’extension 

des réseaux de canalisation et la construction de trois 

châteaux d’eau : à Abengourou (2000 m3), Ettienkro (500 

m3) et Kodjinan (100 m3). Des châteaux d’eau dont les 

travaux de construction sont à 75,50% d’exécution d’un 

coût de 25, 201.172.790 milliards FCfa avec un financement 

de l’État de Côte d’Ivoire et le fonds saoudien pour le 

développement. A terme, ce sont au moins 260 000 

personnes qui seront impactées à l’horizon 2035 par ce 

projet à Abengourou. A Bettié, le samedi 9 avril, le ministre 

de l’Hydraulique a également lancé les travaux d’extension 

du réseau de distribution d’eau potable . 
 
MARCEL BÉNIE 
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Agnibilékro / Eau potable 
 

Une unité de production de plus de 1 
milliard inaugurée 
 
Le Ministre Laurent Tchagba a inauguré, le 8 avril 2022, une 

unité de production d'eau potable de type UCD, avant de 

lancer les travaux d'extension du réseau, rapporte une 

note de presse de son service de communication. D’un 

coût total de 01 milliard 264 millions 228 mille 860 F CFA, 

l’UCD d’Agnibilékro a été réalisée grâce à un prêt de la 

Société Générale de France. Cette infrastructure produira 

2000 m3/jour. Il faut signaler que cette production viendra 

s'ajouter au 3156 m3/jour que produit l'ancienne station. 

Grâce à cet ouvrage, Agnibilékro passera de 3156 m3/jour à 

5156 m3/jour pour un besoin de 3754 m3/jour soit un 

excédent de 1402 m3/jour, a indiqué le ministre de 

l’Hydraulique Laurent Bogui Tchagba. La tournée de 

Laurent Tchagba s’est achevée le 10 avril 2022. A noter que 

cette inauguration a rassemblé plusieurs membres du 

gouvernement, à savoir le Ministre de l'Economie 

numérique, des Télécommunications et de l'innovation, 

Roger Adom ; le Ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana autour du ministre gouverneur du District 

Autonome de la Comoé, Abinan Pascal. 
 
BLOFFOUÊ BÂ 
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Eau potable /  Le Ministre Laurent Tchagba a inauguré, le 8 avril 2022, une 

unité de production d'eau potable de type UCD, avant de lancer les travaux 

d'extension du réseau, rapporte une note de presse de son service de 

communication. 
 

Une unité de production de plus de 1 
milliard inaugurée à Agnibilékro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’un coût total de 01 milliard 264 millions 228 mille 860 

FCFA, l’UCD d’Agnibilékro a été réalisée grâce à un prêt de 

la Société Générale de France. Cette infrastructure produira 

2000 m3/jour. Il faut signaler que cette production viendra 

s'ajouter au 3156 m3/jour que produit l'ancienne station. 

Grâce à ce ouvrage, Agnibilékro passera de 3156 m3/jour à 

5156 m3/jour pour un besoin de 3754 m3/jour soit un 

excédent de 1402 m3/jour, a indiqué le ministre de 

l’Hydraulique Laurent Bogui Tchagba. La tournée de M. 

Tchagba s’achèvera ce samedi 10 avril 2022. 
 
A noter que cette inauguration a rassemblé plusieurs 

membres du gouvernement, à savoir le Ministre de 

l'Economie numérique, des Télécommunications et de 

l'innovation, Roger Adom ; le Ministre du Tourisme et des 

Loisirs, Siandou Fofana autour du ministre gouverneur du 

District Autonome de la Comoé, Abinan Pascal. 
 
SALIF D. CHEICKNA 
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Le National d'Abidjan voudrait a travers ses quelques lignes, souhaiter, un bon 

carême aux chrétiens, à la communauté musulmane. 
 

Carême chrétien et musulman 
 
Le National d'Abidjan voudrait a travers ses quelques 

lignes, souhaiter, un bon carême aux chrétiens, à la 

communauté musulmane. Nos pensées vont 

particulièrement à nos amis de tous les jours, qui nous 

soutiennent depuis de nombreuses années. Ce sont les 

ministres Siandou Fofana et Konaté Sidiki. Sans oublier, le 

DG de l'OIC, Sidibé Issouffou, Noufé Michel, DMG (Direction 

des Moyens Généraux) du trésor, et M. Soumaré, Dg de la 

société OTCI. 
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Les responsables des services socioculturels des mairies et des conseils 

régionaux ont été formés en vue d’une amélioration de leurs actions 

culturelles et touristiques, vendredi 8 avril 2022, à Daoukro, à l’ouverture de la 

17e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro 

(FICAD) 
 

Les mairies et conseils régionaux 
formés aux actions culturelles et 
touristiques à Daoukro 
 
 

BRAHIMA KOMARA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Placée sous le thème « Les industries culturelles et 

créatives, Facteurs de développement local”, cette 

formation s’est déroulée en présence du préfet de région, 

Aka Sonoh Julie Kablan, des maires des communes de 

Songon et de Marcory. Elle a permis de donner aux 

participants les instruments nécessaires à la bonne 

compréhension des industries culturelles et créatives ainsi 

que le tourisme pour offrir des potentialités d’emplois aux 

populations. 

Le FICAD cadre avec la vision du gouvernement, du milieu 

des arts et la culture de créer de véritables industries 

capables de contribuer à la croissance économique du 

pays”, a affirmé le commissaire général du FICAD, Akoto 

Kouassi Olivier. Il a salué la mobilisation des populations 

notamment les autorités administratives autour de ce 

festival qui, au fil des années, devient une référence en 

matière de promotion de la culture dans le pays. 
 
« Aujourd’hui le FICAD de Daoukro, c’est 100 000 

participants, 100 stands d’exposition, 500 emplois 

temporaires, un podium géant, spectacle en couleurs, une 

radio mobile, un rendez-vous d’affaires B to B…  », a-t-il fait 

savoir. 
 
Le théâtre, le conte et la danse traditionnelle au village 

carnaval refont surface dans l’agenda du FICAD. Cet 

évènement de référence à impact socio-économique, 

culturel et communautaire innove également avec 

l’initiation et la formation de base pour la détection des 

futurs artistes et animateurs des arts. 
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AS’FIESTA 2022 / Promouvoir la culture, les arts et le tourisme dans le Sud-

Comoé, à travers des activités récréatives dont le but est de favoriser la 

cohésion sociale. 
 

Pleins feux sur Assinie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promouvoir la culture, les arts et le tourisme dans le Sud-

Comoé, à travers des activités récréatives dont le but est de 

favoriser la cohésion sociale. Ce sont entre autres objectifs 

d’Assinie Fiesta baptisé "As’Fiesta" dont la première édition 

se tiendra le 7 mai prochain à Assinie. Vendredi dernier, à 

Cocody, le Commissaire général de l’évènement, Stéphane 

Dacoury et son staff étaient face aux hommes de médias 

pour donner tous les détails de cet événement pour lequel 

sont attendus plus de 1500 festivaliers. Du point de vue de 

la programmation, il est prévu, entre autres, une journée 

sportive, un village gastronomique, des stands d’exposition 

vente, un concert géant qui permettra au public de 

communier avec les artistes Zouglou, Coupé-décalé en 

vogue. L’une des attractions majeures, c’est la prestation 

"live" de plusieurs orchestres, surtout que la visée de 

l’événement est d’encourager ces formations musicales 

dont "le live" est le credo. Pour une bonne participation, 

trois points d’embarquement ont été déterminés : 

Yopougon, Cocody Saint-Jean et Treichville. Le Commissaire 

général n’a pas manqué de demander, à tous les Ivoiriens, 

d’être à "As’Fiesta" 2022, car la fête sera totale ! 
 
JEAN-ANTOINE DOUDOU 
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