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Aménagement urbain / La salle de conférences du ministère de la Ville, à
Abidjan-Plateau, Tour Postel, a servi de cadre, le jeudi 18 avril...

Les ministres François Amichia et
Siandou Fofana en phase avec le projet
de ville intelligente

La salle de conférences du ministère de la Ville, à Abidjan-
Plateau, Tour Postel, a servi de cadre, le jeudi 18 avril, à une
séance de travail entre le ministre de la Ville, François
Amichia, et celui du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana autour d’un projet inédit d’une « Smart City » (Ville
intelligente) qui verra le jour dans la commune de
Treichville. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des
Loisirs a été séduit par le projet d’aménagement d’une cité
autonome. Avec tout ce que cela comporte comme
infrastructures immobilières, touristiques, sanitaires, de
loisirs, de transports, technologiques, de mobilité, etc., le
tout respectant une posture écologique. Le projet est
réalisé par une entreprise privée chinoise spécialisée en
construction et promotion immobilière. La signature
prochaine d'un MOU (mémorandum d’entente) devrait être
scellée sous peu, une fois les clauses contractuelles et les
engagements étatiques paraphés. Le ministre François
Amichia a salué l’initiative de son collègue Siandou Fofana
pour cette approche synergique. Il a accordé une attention
particulière à ce projet. Devant sortir de terre pour être
digne du label de « Ville intelligente », ce projet devra
respecter six dimensions principales. Ces critères sont :
une « économie intelligente », une « mobilité intelligente »,
un « environnement intelligent », des « habitants
intelligents », un « mode de vie intelligent » et, enfin, une «
administration intelligente ». Ces six critères se connectent
avec les théories de la croissance et du développement
urbain. Qui comprennent la compétitivité, l’économie des
transports et des technologies de l'information et de la
communication, les ressources naturelles, les capitaux
humains et sociaux, la qualité de vie et la participation des

citoyens à la vie démocratique de la ville. La notion
d'intelligence inclut ici les concepts d'efficience
énergétique, d'habitat intelligent, de réseaux intelligents et
de mobilité douce. Dircom Mintour et Loisirs
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