Abidjan le 28/12/2017

Allocution du DG de la MA2E

Monsieur le DG de ERANOVE
Monsieur le PCA de MA2E
Madame et Messieurs les membres du Conseil d’Administration de MA2E
Madame et messieurs les membres du GIE SCETCI
Mesdames et Messieurs les Membres des CODIR de CIE-SODECI- CIPREL- GS2E
Mesdames et Messieurs les membres des organes de MA2E
Chers membres bénéficiaires,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue sur le site de la société
PERFORMER, réalisatrice de cette cité dont nous avons pu acquérir 90 logements grâce
à notre partenaire le GIE « SCETCI »
Mesdames, Messieurs,
Le projet dont nous procédons à la remise des clés aujourd’hui, est une initiative du
PCA de MA2E qui, en 2011, nous a demandé de le conduire avec une équipe de trois
(3) personnes. Nous avons mené plusieurs actions de recherche de partenariat tant en
Côte d’ivoire qu’à l’étranger. Finalement, c’est avec le GIE SCETCI que nous avons pu
conclure une convention qui a été signée le 02 juin 2015. Devant la difficulté qui s’est
présenté après, notre partenaire n’a pas reculé. Nous non plus. Chacun s’est armé de
courage et de patience pour au moins mener à bien la première partie de notre
convention qui portait sur 230 logements appelés en son temps « don de dieu ».
Avec la défection du deuxième partenaire (qui devait livrer 130 logements), nous avons
révisé notre convention à 151 logements.
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour la remise définitive de 90 logements. Soixante
un (61) autres sont prévus pour être livrés dans un délai de six (6) mois.
A la fin de cette première phase, notre partenaire s’engage à réaliser, sur la période
2017/2018, quatre cents(400) autres logements. C’est donc un total de 551 logements

que notre partenaire se propose de nous fournir au terme de l’avenant N° 02 de notre
convention.
Pour faire face à cet important programme, nous avons la certitude de ce que la
confiance et le soutien du Conseil d’Administration ne nous feront pas défaut. C’est
pour cette raison que je voudrais remercier le PCA et les autres membres du Conseil
pour nous avoir donné les moyens financiers et psychologiques nécessaires pour
atteindre les résultats que nous célébrons aujourd’hui.
Pour terminer, je voudrais vous donner les caractéristiques des logements qui vont être
livrés aux bénéficiaires sur l’opération en cours.
Concernant le programme global, la répartition par société des 180 logements qui
seront livrés au terme de cette journée est la suivante :
CIE

119

SODECI 50 CIPREL 1 GS2E 7 SIVE 0 MA2E 3 SGA2E 0

Concernant la typologie des logements d’AKANDJE, elle est répartie comme suit :
 Logements 3 pièces en bande 42 (il s’agit de logements en bande bâtis sur 200
m²)
 Logements individuel 3 pièces type ECO (5). Ils sont bâtis sur 260 m²
 Logements individuel 3 pièces type social (8). Ils sont bâtis sur 200 m²
 Logements individuels 4 pièces type ECO (33) ils sont bâtis sur 260 m²
 Logements individuels 4 pièces type social (2). Ils sont bâtis sur 200 m²
Monsieur le DG de ERANOVE,
Mesdames et messieurs, chers bénéficiaires,
Je voudrais vous remercier pour votre présence de qualité qui donne à cette cérémonie
un cachet particulier.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

