Cote d’Ivoire - Projet de Transport Urbain d’Abidjan (PTUA)
Un 4ème pont connectera directement les quartiers d’affaire
à Youpougon, principal bassin de population
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Le 16 décembre 2016, la Banque africaine de
développement a approuvé un prêt de 263,70 millions
de dollars EU à la République de Côte d’Ivoire, pour
financer la construction du « 4ème pont » d’Abidjan,
reliant les communes de Youpougon et du Plateau. Ce
prêt s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet de
renforcement des infrastructures de transport destiné à
réduire la congestion urbaine dans la capitale
économique du pays et pour lequel la BAD devrait
accorder une enveloppe globale de 629,48 millions de
dollars EU. Au programme : la construction de six
échangeurs, de 88km de voie rapide, et la rénovation
de 89 carrefours. En fluidifiant le trafic et en réduisant
les accidents de la route, le projet améliorera la vie
quotidienne de millions d’abidjanais et renforcera la
compétitivité économique de la ville.
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