
MON DISCOURS LORS DE LA CEREMONIE 
D’INAUGURATION DU PARC URBAIN DOMINIQUE 

OUATTARA 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un réel plaisir d’être avec vous cet après-midi, pour l’inauguration de 
ce magnifique Parc urbain qui porte mon nom. 

Je voudrais tout d’abord saluer la présence de nos sœurs, Mesdames Clarisse 
DUNCAN, épouse de Monsieur le Vice-Président et Madame Patricia AHOUSSOU 
épouse de Monsieur le Président du Sénat. 

Je les remercie de leur présence. 

Je souhaiterais également saluer Monsieur le Ministre Amédé KOUAKOU KOFFI, 
Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et le remercier pour son 
implication active dans cette belle cérémonie et pour avoir mené à terme ce 
magnifique projet pour notre jeunesse. 

Mes salutations et mes remerciements vont également à l’endroit de Monsieur le 
Ministre Patrick ACHI, Secrétaire Général de la Présidence, qui a initié ce beau projet 
lors de ses fonctions antérieures et qui est à nos côtés cet après-midi. 

Je salue à présent, Monsieur SEA Honoré, Vice-Gouverneur du District d’Abidjan qui 
représente Monsieur le Gouverneur Beugré MAMBE en mission hors du Pays et je le 
remercie de sa présence à nos côtés. 

Je salue également Monsieur Jean Marc YACE, Maire de la commune de Cocody 
entouré des membres de son conseil Municipal ici présents et je les remercie pour le 
bel accueil qu’ils nous ont offert. 

Mes salutations vont aussi à tous les membres de ma délégation qui m’accompagnent 
aujourd’hui et je les remercie de leur présence. 

A présent, je souhaiterais saluer tous les chefs d’entreprises des sociétés qui ont 
participé à ce beau projet et en particulier l’entreprise FRANZETTI qui a assuré avec 
brio l’exécution des travaux. 

Je n’oublie pas tous les sous-traitants à savoir: EMADA ; SENSATION VERTE ; CICO ; 
PROJETTI ; ETAM et COBATS. 

Je vous demande de les applaudir tous bien fort. 

C’est le lieu de saluer les Directeurs Généraux de l’Ageroute et du PRICI qui ont 
accompagné toutes ces entreprises pour la bonne conduite des travaux. Bravo à vous 
aussi. 



Je souhaite également la bienvenue à tous nos invités venus participer à cette 
cérémonie et je les remercie de leur présence. 

A tous nos chers enfants, et nos jeunes présents aujourd’hui pour prendre part à 
l’inauguration de leur Parc je leur adresse mes chaleureuses salutations et je suis très 
heureuse de les voir aujourd’hui si nombreux. 

Je salue enfin nos Chefs traditionnels et religieux, qui sont à nos côtés aujourd’hui, et 
je leur dis un grand merci pour leurs bénédictions. 

Mesdames et messieurs ; 

Je voudrais avant tout chose, vous exprimer les salutations chaleureuses de mon cher 
époux, le Président Alassane OUATTARA, qui se réjouit de l’ouverture de ce beau parc 
tellement attendu par nos populations. 

Aujourd’hui, c’est chose faite et c’est donc une grande fierté et un agréable devoir pour 
moi de procéder à l’inauguration de ce magnifique parc. 

Mesdames et messieurs, 

L’ouverture de cet espace de jeux et de récréation traduit l’importance que la Côte 
d’Ivoire accorde au développement et au bien-être de nos enfants. 

En effet, dans nos villes et nos communes qui deviennent de plus en plus importantes, 
il est indispensable de préserver des espaces verts ou chacun pourra se détendre à 
l’ombre de nos arbres et profiter de la nature. 

C’est pourquoi, j’ai accepté sans hésiter que ce magnifique parc porte mon nom, car, 
tout ce qui concourt au bien-être de nos populations est cher à mon cœur. 

En revanche, je n’ai formulé qu’une seule exigence : que l’accès au parc soit gratuit 
pour tous. 

Concernant son entretien, le District d’Abidjan a bien voulu accepter d’entretenir et de 
gérer quotidiemement ce parc. 

Merci Monsieur le Gouverneur d’Abidjand’avoir spontanément accédé à ma 
demande. 

Mesdames et messieurs, 

Chers enfants, 

Le Parc urbain Dominique Ouattara est construit sur une superficie de 11 000 m2, et 
comporte six différents espaces ainsi qu’une magnifique fontaine centrale avec des jets 
d’eau, qui est située au centre du rond-point devant le parc. 

Ces espaces sont composés : 

- d’une pergola couverte de 400m2 ; 

- d’un banc rivière de 200 m de longueur ; 



- d’une aire de jeux qui s’étend sur 500 m2 ; 

- d’un amphithéâtre couvert de 350m2 ; 

- d’un Skatepark de 800 m2. 

- et d’un terrain de sports de 500 m2, avec des tribunes d’une capacité de plus de 1000 
personnes. 

Comme vous le voyez ce nouveau parc est un merveilleux espace de convivialité, 
agréable et dynamique, qui propose des activités destinées à détendre et divertir nos 
populations, en particulier nos enfants. 

J’espère qu’il sera également un point de rencontre permettant de créer et partager 
des liens entre les habitants de la commune de Cocody et des autres communes 
d’Abidjan. 

Je voudrais en cela, réitérer mes vives félicitations à Monsieurle Ministre Amédé 
KOUAKOU KOFFI, 

pour avoir su brillamment mener à son terme ce projet innovant, et je vous demande 
de l’applaudir bien fort. 

Monsieur le Vice-gouverneur du District d’A bidjan, 

En recevant la gestion du parc urbain Dominique OUATTARA, vous recevez un superbe 
outil au service de l’épanouissement de notre jeunesse. 

Je sais compter sur votre dynamisme pour l’animer, et entretenir tout son charme, 
pour les générations présentes et futures 

Je voudrais enfin m’adresser à nos chères populations et nos enfantsqui viendrons 
profiter de ce magnifique site. 

Je vous invite à venir fréquemment dans votre parc, tout en prenant soin de ses 
aménagements et en respectant toutes les consignes en vigueur. 

Le parc Dominique OUATTARA appartient à tous, et il revient à chacun de le protéger, 
et d’en préserver toute la beauté. 

Sur ce, je déclare ouvert le parc Dominique OUATTARA. 

Je vous remercie. 

 


