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Madame, Monsieur les Président des Institutions de la 

République ; 

Monsieur le Ministre du Commerce, de l’artisanat et 

de la promotion des PME ; 

Mesdames, Messieurs les Membres du 

Gouvernement ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Espagne en Côte 

d’Ivoire ; 

Monsieur le Maire de la commune Cocody ; 

Monsieur le Président de l’UVICOCI,  

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations Patronales et Chambres Consulaires du 

Secteur Privé ; 

Monsieur le Directeur Général de MATA Holding ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 

Honorables invités ; 

Chers Amis des Médias ; 

Mesdames et Messieurs, 
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C’est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi 
vous,  cet après-midi,  à l’occasion de cette sympathique 
cérémonie de lancement de la chaîne de Supermarché 
CITYDIA du groupe MATA Holding, par sa filiale Produit 
Plus Centrale.   
 
Je voudrais, avant tout propos, saluer et remercier 
toutes les autorités locales ainsi que les organisateurs 
de cette rencontre pour l’accueil particulièrement 
chaleureux qui nous a été réservé. Je salue également la 
présence distinguée des acteurs du secteur privé 
national et international qui ont bien voulu s’associer à 
cette cérémonie. 
 
Je tiens, par ailleurs, à adresser mes sincères 
remerciements et mes félicitations à Monsieur le 
Ministre du Commerce  pour son accompagnement 
efficace dans la mise en œuvre de la présente initiative.  
 
Je voudrais, en outre, adresser mes vives félicitations à  
Monsieur Aboubakar FOFANA, jeune homme d’affaires 
brillant et avisé, qui nous réunit ce jour autour de cet 
important projet économique. J’associe à ces 
félicitations l’ensemble des partenaires de ce projet, 
notamment la chaîne de Distribution Espagnole DIA qui 
a bien voulu faire de la chaine de supermarché CITYDIA, 
sa  franchise en Côte d’Ivoire.  
 
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur du Royaume 
d’Espagne en Côte d’Ivoire, ce partenariat traduit une 
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fois de plus l’excellence des relations qui lient nos deux 
pays.  Permettez-moi, à cet effet, de vous exprimer la 
gratitude du Gouvernement ivoirien pour les importants 
efforts que vous  déployez pour le renforcement de 
notre coopération bilatérale. 
 
Je remercie, enfin, tout le personnel de MATA Holding 
et de ses filiales pour  leur professionnalisme et 
 leur engagement dans le développement économique 
de notre pays. 
 

• Honorables invités, 
• Excellences, Mesdames et Messieurs,   

 
La cérémonie de ce jour est d’un intérêt particulier pour 
le Gouvernement ivoirien, car elle s’inscrit dans la 
dynamique de diversification de notre économie. 
 
L’objectif recherché est de répondre efficacement à la 
problématique de la valorisation locale de nos produits 
de base. Il s’agit de créer une filière nationale de 
production et de distribution forte  et diversifiée qui 
assure un équilibre raisonnable entre les attentes des 
producteurs et des consommateurs. 
 
En ce qui concerne, plus particulièrement le 
développement du secteur de la distribution, l’objectif 
du Gouvernement est : 
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1. de favoriser la multiplication des partenariats 
extérieurs et intérieurs avec de grandes enseignes 
de distribution, 

2.  de mettre en place  une véritable industrie du 
commerce adossée, à des chaînes nationales et 
internationales de distribution de produits locaux 
ou étrangers, y compris de produits frais, 

3. d’apporter une réponse adéquate  au besoin de 
transformation de notre mode de vie, induit par la 
mondialisation. 

 
C’est pourquoi, nous nous réjouissons du 
développement rapide ces dernières années du secteur 
de la Distribution marqué par l’installation en Côte 
d’Ivoire de grandes enseignes. 
 
Aujourd’hui, le marché de la grande distribution prend 
peu à peu ses marques  avec l’implantation de grandes 
et moyennes surfaces. Il commence à être 
véritablement adopté par de nombreux ivoiriens, par sa 
proximité, la qualité des produits vendus et la diversité 
des articles et des prix proposés. 
 

• Honorables invités, 
• Mesdames et Messieurs,   

 
Je me félicite de la réalisation du projet qui nous réunit 
ce jour et qui s’inscrit dans la droite ligne de cette 
vision.  
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Je me réjouis, d’autant plus de la réalisation de ce 
projet, qu’il est née de l’initiative d’un jeune 
entrepreneur ivoirien, qui a su saisir cette opportunité, 
sur ce segment fortement convoité. Il se positionne 
ainsi en conquérant national sur cet espace économique 
ou chacun doit pouvoir trouver sa place.  
 
J’ai noté avec beaucoup d’intérêt le riche parcours de 
notre jeune frère FOFANA Aboubakar, entrepreneur, qui 
après de brillantes études et quelques années de 
services a su assurer sa transition vers le monde de 
l’entrepreneuriat.  
 
Il est aujourd’hui propriétaire d’une holding, regroupant 
plus de 7 entreprises avec 900 employés, exerçant dans 
les secteurs de l’industrie, de l’immobilier, des services 
et de la distribution. 
 
Il incarne de fort belle manière, ce jeune ivoirien 
nouveau, promu par Son Excellence Monsieur le 
Président de la République. 
 
Les infrastructures dont nous procèderons à 
l’inauguration concernent une chaine de 11 
supermarchés CITYDIA d’une superficie de 250 à 400 
m2, repartie dans le district d’Abidjan et dans trois villes 
de l’intérieur du pays. Ces supermarchés offriront à 
leurs clients une palette de produits issus du marché 
local ou de la plateforme du groupe espagnole DIA. 
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Je note, en outre, que grâce à la mise en œuvre de ce 
projet se sont 300 emplois directs qui seront créés, dont 
94 stages-écoles pour assurer l’insertion rapide des 
jeunes diplômés, notamment des filières tertiaires.  
 
Je relève également que vous ambitionnez d’atteindre à 
l’horizon 2020, 50 supermarchés repartis sur l’ensemble 
du territoire pour 1000 emplois directs et 500 stages 
écoles par an.  
 
Cette politique d’expansion volontariste, est un signal 
fort et positif pour le Gouvernement et un appel à tout 
le secteur privé national et étranger.  
 

• Honorables Invités,  
• Mesdames et Messieurs,  

 

Le Gouvernement ne peut qu’encourager ce type 
d’initiatives d’importance pour l’économie nationale en 
général et pour le développement du secteur tertiaire 
en particulier.  
 

C’est pourquoi, je voudrais inviter l’ensemble des 
opérateurs économiques nationaux et internationaux, à 
s’engager résolument et rapidement à investir en Côte 
d’ivoire.   
Aux dirigeants et employés de MATA Holding et de ses 
filiales, je voudrais réitérer nos sincères remerciements 
pour s’être inscrit dans la vision de développement 
prôné par le Président de la République, SEM. Alassane 
OUATTARA. Je vous encourage à promouvoir, à travers, 
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cette chaîne de supermarchés la valorisation de nos 
produits locaux, à travers notamment, des partenariats 
mutuellement avantageux avec les producteurs. 
 

Je vous invite, en outre, à militer en faveur du respect 
du pouvoir d’achat des consommateurs et à la lutte 
contre la cherté de la vie, à travers des prix justes et 
compétitifs. 
 

Pour sa part, le Gouvernement prendra les dispositions 
nécessaires pour ne pas mettre en péril les importants 
investissements réalisés dans ce secteur, avec des 
enjeux essentiels comme la création de valeur ajoutée 
et d’emplois pour l’accélération de la transformation 
structurelle de notre pays. 
 
C’est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et 
procéder au nom du Président de la République, Son 
Excellence M. Alassane OUATTARA, au lancement de la 
Chaine de Supermarché CITYDIA. 

 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 


