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Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institution, 

Monsieur le Ministre des Transports, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs de mission diplomatique et 

Représentants des Organisations Internationales, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Port Autonome d’Abidjan ; 

Monsieur le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la Communauté Portuaire d’Abidjan, 

Honorables Rois et Chefs traditionnels,  

Eminents Guides religieux, 

Chers travailleurs du Port Autonome d’Abidjan, 

Distingués invités,  

Chers amis de la presse, 

Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, 

 

C’est un plaisir pour moi de m’adresser à vous en cette heureuse circonstance, qui marque 

l’inauguration officielle du deuxième terminal à conteneurs du Port d’Abidjan.  

Je suis d’autant plus heureux que, c’est ma première visite officielle dans cet important patrimoine et 

à sa communauté. 

Pour commencer, je voudrais rendre hommage au Président de la République, Son Excellence 

Monsieur Alassane OUATTARA, qui a bien voulu accepter que cette cérémonie soit placée sous son 

haut patronage, et qui m’a mandaté pour le représenter. 

Je voudrais, en son nom, saluer les importantes mutations qui s’opèrent dans le secteur maritime et 

portuaire depuis quelques années. 

Ce deuxième terminal à conteneurs, que nous inaugurons ce jour, est non seulement un nouvel outil 

de repositionnement du Port d’Abidjan au niveau africain, voire mondial, mais également un puissant 

vecteur pour accompagner durablement notre pays sur le chemin du progrès. 
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Aussi, voudrais-je féliciter chaleureusement toutes les parties prenantes à ce projet important pour le 

port et pour notre pays.  

Je tiens à féliciter, en premier lieu, Monsieur le Premier Ministre Patrick ACHI, le Ministre des 

Transports, Monsieur Amadou KONE, pour le dynamisme et la qualité des actions qu’il déploie pour 

moderniser chaque jour davantage le domaine des transports. 

Mes félicitations s’adressent également au Ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama 

COULIBALY, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, M. Moussa SANOGO, ainsi qu’aux autres 

membres du Gouvernement, qui apportent quotidiennement leur soutien à l’atteinte des objectifs du 

Port Autonome d’Abidjan. 

Je voudrais aussi saluer et féliciter le Conseil d’Administration du Port Autonome d’Abidjan, avec à sa 

tête son Président, M. Abdou TOURE, ainsi que Monsieur HIEN SIE, Directeur Général du Port 

Autonome d’Abidjan, et l’ensemble de ses collaborateurs.  

Par le travail remarquable qu’ils accomplissent, sans relâche, ils ont permis de redonner un nouveau 

souffle à cet outil stratégique qu’est le Port d’Abidjan.  

Le Président de la République m’a expressément chargé de transmettre, à tous, ses vives félicitations 

et ses encouragements pour les efforts accomplis au quotidien, pour donner corps à sa vision de 

hisser le port d’Abidjan au rang des plus performants de la Côte atlantique de l’Afrique. 

Permettez-moi, enfin, d’exprimer ma reconnaissance à tous les acteurs nationaux et internationaux 

de la plateforme portuaire, ainsi qu’à tous les partenaires au développement, dont la synergie des 

efforts et des compétences concourt indéniablement à améliorer les performances et la compétitivité 

du Port d’Abidjan. 

Ces remerciements vont surtout à l’endroit de la République populaire de Chine, à travers sa banque 

EXIMBANK Chine, pour la confiance que ce groupe financier place en la Côte d’Ivoire, au travers du 

financement important accordé pour la réalisation de ce projet. 

Notre gratitude s’adresse aussi au groupe China Habour Engineering Company (CHEC) qui a obtenu 

la réalisation des travaux d’infrastructures. 

La confiance que le Port d’Abidjan et, partant l’Etat de Côte d’Ivoire, place en cette société résulte de 

son expertise mondialement reconnue dans le domaine très pointu de l’ingénierie maritime et 

portuaire, et bien d’autres.  
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Enfin, je voudrais féliciter et remercier les sociétés APM Terminals/ Bolloré Africa Logistics/ et 

Bouygues TP qui ont remporté l’appel d’offre international pour la réalisation des superstructures, et 

qui ont à charge l’exploitation de ce nouveau terminal à travers leur filiale Côte d’Ivoire Terminal. 

Je voudrais profiter de ce moment pour saluer très chaleureusement la présence des Ambassadeurs 

de Suisse et de Chine, pays dont sont issues les entreprises que je viens de citer, et me réjouir de 

l’excellente qualité de la coopération entre ces grandes Nations et la Côte d’Ivoire. 

Mesdames et Messieurs, 

Le monde du commerce international, celui des affaires et des échanges imposent aux grandes 

capitales de vastes plateformes portuaires modernes et fonctionnelles.  

C’est pourquoi, dès l’accession de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA à la magistrature 

suprême de l’Etat, l’une des priorités de son Gouvernement a été de remettre rapidement à niveau 

toutes les infrastructures qui soutiennent l’économie nationale.  

Ainsi, plusieurs Plans Nationaux de Développement successifs ont mis l’accent sur des axes prioritaires 

consacrés au développement des infrastructures de transport, ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité 

et de la sûreté portuaire, aéroportuaire et ferroviaire.  

C’est donc dans ce cadre global des objectifs de développement du Gouvernement que s’inscrivent 

l’ensemble des projets initiés par le Port Autonome d’Abidjan, tels que la construction du deuxième 

terminal à conteneurs que nous inaugurons aujourd’hui.   

Ces projets visent à accroître les performances et le positionnement du Port Autonome d’Abidjan, qui 

est incontestablement la première infrastructure sur laquelle est adossé l’essentiel du commerce 

extérieur de la Côte d’Ivoire. 

C’est la raison pour laquelle, à travers l’action des Ministères de tutelle, l’Etat apporte tout son soutien 

aux différentes initiatives prises dans le secteur et suit avec un intérêt particulier l’évolution des 

différents projets mis en œuvre. 

En effet, ces projets, et plus particulièrement, celui qui nous réunit en ce jour, présente à la fois un 

intérêt économique majeur, du point de vue de sa contribution à la croissance de l’économie nationale, 

mais aussi une portée sociale, en tant que pourvoyeur de nombreux emplois directs et indirects ; 

toute chose qui s’inscrit parfaitement dans la vision du Chef de l’Etat, qui est de bâtir une Nation 

prospère, pour le bien-être et l’épanouissement des populations ivoiriennes.  

C’est donc avec énormément de plaisir et une réelle satisfaction que je viens aujourd’hui procéder, au 

nom du Chef de l’Etat, à l’inauguration du deuxième terminal à conteneurs du Port d’Abidjan. 
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Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le constatez, les enjeux de la présente cérémonie d’inauguration sont très importants, 

non seulement pour le Port d’Abidjan, mais également et surtout pour la Côte d’Ivoire, voire pour 

toute la sous-région, qui bénéficiera assurément des retombées de ce tout nouveau terminal.  

C’est pourquoi, je tiens à ce que chacun sache, ici, combien le Président de la République y accorde 

tout l’intérêt et le soutien nécessaires.  

Un juste retour serait une exploitation valorisante de cette infrastructure, avec des résultats positifs 

susceptibles d’améliorer significativement le vécu des ivoiriennes et des ivoiriens. 

Pour terminer, je voudrais encore réitérer mes vives félicitations à tous les acteurs du secteur et leur 

manifester mon sentiment de fierté devant tant de résultats positifs obtenus en si peu de temps. 

C’est sur cette note de satisfaction que je voudrais clore mon propos, en vous remerciant de votre 

aimable attention. 

 


