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There are no translations available.

C'est un sentiment de satisfaction globale que le Ministre de l'Habitat et du Développement
Urbain, Célestine Ketcha Courtès, a exprimé à l'issue de la visite des chantiers qu'elle a
effectuée le lundi 13 janvier 2020 dans la capitale économique. C'est par les voies d'accès aux
infrastructures dédiées au Championnat d'Afrique des Nations 2020 et à la Coupe d'Afrique
des Nations 2021 que débute cette visite de travail. Ici, les travaux portent entre autres, pour
le Stade Japoma, sur la construction des voies sur près de 5 kilomètres et d'un parking d'une
capacité de 6000 places sur une superficie de 24 hectares. Dans l'ensemble, le taux de
réalisation est d'environ 90%, les travaux de revêtement de la chaussée étant déjà réalisés sur
3,5 km et ceux construction des parkings sur une superficie de 4 500 hectares.

Du côté du Parcours Vita en cours de réhabilitation, qui fait partie des huit projets relevant de la
deuxième phase du Plan d'Urgence Triennal pour l'Accélération de la Croissance Economique
(PLANUT), les populations riveraines ne cachent pas aussi la joie qui les anime, au sujet de la
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conduite des travaux. Le taux d'exécution est évalué à plus de 75%, car 25 kilomètres de
chaussée sont déjà réalisés sur près de 30 kilomètres attendus. Les chantiers visités
concernaient aussi l'entretien d'urgence, pour lesquels le Président de la République a ordonné
le déblocage d'une enveloppe de 4 milliards FCFA, afin d'améliorer les conditions de vie et de
mobilité des populations. Grâce à eux, 20 voies seront entretenues pour un linéaire total de 19
km et des carrefours seront aménagés. En bonne place aussi l'enrochement du ravin de
Logbessou, pour lequel Mme Courtès a révélé l'octroi d'un financement par le Ministère de
l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. « Le Chef de l'Etat, à titre
exceptionnel, a donné un budget de près de 4 milliards FCFA pour aménager des voies. Les
travaux ont commencé pour la plus grande satisfaction des populations et j'en suis heureuse »,
a déclaré Célestine Ketcha Courtès, lors
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