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Lundi, 27 Juin 2022 

 
DISCOURS D’INAUGURATION DE LA TURBINE A GAZ DE LA 

CENTRALE D’AZITO 
S.E.M. PATRICK ACHI 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 



Page 2 sur 10  

- Monsieur le Ministre des Mines, du Pétrole et de 

l’Energie, 

- Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 

- Monsieur le Ministre du Budget et du Portefeuille de 

l’Etat, 

- Monsieur le Maire de Yopougon, 

- Monsieur le CEO de Globeleq, Président du Conseil 

d’Administration d’AZITO ENERGIE, 

- Mesdames et Messieurs les représentants des 

bailleurs de fonds et des partenaires de l’extension 

de la centrale thermique d’AZITO, 

- Distingués Chefs coutumiers, 

- Honorables Chefs religieux, 

- Chers collaborateurs de la centrale d’Azito, 

- Très chères populations d’Azito, 

- Mesdames et Messieurs, 
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Quel plaisir d’être parmi vous aujourd’hui, sur ce site 

industriel majeur de notre pays, qui fournit une énergie 

précieuse, et qui fait ainsi avancer la Côte d’Ivoire ! 

Oui quel plaisir d’être ici tous ensemble face à cette nouvelle 

Turbine à Gaz de la centrale d’Azito, ouvrage industriel 

majeur, dont l’ampleur et la modernité incarnent ce 

qu’est devenue notre nation sous le leadership du 

Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara : 

un pays tourné vers le progrès technique et social, un pays qui a 

mis à niveau ses infrastructures économiques et les développe 

toujours plus pour améliorer le bien-être de ses populations, un 

pays qui veut demain construire sa puissance industrielle et se 

dote ainsi aujourd’hui des leviers nécessaires et notamment 

énergétiques, pour l’accélérer! 

Mesdames et Messieurs, 

 
Permettez-moi avant tout chose de saluer au nom du Chef de 

l’Etat, S.E.M. Alassane Ouattara, le Ministre des Mines, 

du Pétrole et de l’Energie, l’ensemble de ses équipes et 

de celles de la centrale, pour leur engagement et leur 

abnégation qui nous permettent aujourd’hui d’inaugurer ce 

nouveau développement d’Azito, l’un des fleurons du secteur de 

l’électricité en Côte d’Ivoire. 
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Grâce à votre travail, votre rigueur et celle des hommes qui vous 

ont précédé dans vos fonctions et que je veux ici saluer, nous 

inaugurons dans la fierté et l’allégresse cette nouvelle 

turbine à gaz à cycle ouvert d’une capacité de 179 MW, 

attendue avec force par les acteurs économiques et toutes nos 

populations. 

 
C’est un bond en avant absolument déterminant, qui 

répond à nos enjeux de croissance de production électrique. 

 
A cet égard, je voudrais saluer la mobilisation et la 

persévérance dont ont fait preuve les équipes techniques 

d’AZITO, ainsi que leurs partenaires nationaux et 

étrangers. 

En effet, malgré la pandémie et ses impacts sur la logistique 

internationale, malgré les tensions sur l’offre de matériaux à 

caractère spécifique utilisés dans ce type de chantier, ils n’ont 

manqué ni d’ingéniosité ni d’engagement pour achever cette 

turbine et son raccordement au réseau de transport. 

Je souhaite d’ailleurs que cette mobilisation se poursuive 

avec la même intensité pour la réalisation de la turbine à 

vapeur à cycle combiné de 74 MW, qui permettra à la 

nouvelle extension d’atteindre son plein potentiel de production 

de plus de 250 MW. 
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Je ne saurais terminer ces remerciements sans saluer très 

fraternellement la communauté villageoise d’Azito, ainsi 

que l’ensemble des populations représentées ici par leurs 

chefferies. 

Chers frères, chères sœurs, vous avez en effet accepté 

d’héberger cette cathédrale industrielle et technique sur vos 

terres. 

 
Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

 
Guidé par la vision 2030 du Président de la République, S.E.M. 

Alassane Ouattara, le Plan National de Développement 2021- 

2025 qui structure l’action de notre gouvernement, vise à 

renforcer le statut de hub énergétique de la Côte d’Ivoire 

pour l’Afrique de l’Ouest, en profitant des richesses naturelles de 

notre pays, de son sous-sol, de son réseau hydraulique ou de 

son exposition solaire, pour in fine presque doubler la 

capacité nationale de production et atteindre 4000 MW 

installés, d’ici à la fin de la décennie. 

 
Cette ambition puissante doit se concrétiser de deux 

façons, qu’incarne parfaitement cette nouvelle turbine d’Azito. 
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D’une part, satisfaire pleinement nos besoins en électricité au 

plan national, ce qui est déjà le cas aujourd’hui, mais qui doit 

demain, grandir encore pour soutenir la croissance de notre 

démographie, de notre agriculture, de notre industrie et de leur 

consommation d’énergie. 

D’autre part, produire assez d’électricité pour pouvoir exporter 

vers de nombreux pays de la sous-région, leur permettant ainsi 

de se développer avec les bons leviers et de créer, dans le même 

temps, un marché énergétique sous-régional puissant et 

dynamique. 

 
Demain, le développement et la construction de 

centrales de production d’électricité vont donc se 

poursuivre, pour nous permettre de soutenir la politique de 

création de zones industrielles, et d’expansion de notre secteur 

des services. Il y a quelques jours, le gouvernement signait 

d’ailleurs avec le secteur privé, des accords de création de 3 

zones industrielles à Abidjan, San-Pedro et Ferkessédougou, 

marquant ainsi la confiance des acteurs économiques dans 

la politique énergétique du gouvernement. 

Dit autrement, produire plus d’électricité, c’est permettre 

à la Côte d’Ivoire de créer demain toujours plus 

d’activités et d’entreprises, donc d’emplois et de revenus 

décents pour les Ivoiriens. 
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C’est dans les faits incarner très concrètement cette ambition 

d’une Côte d’Ivoire plus développée et donc plus solidaire. Et 

c’est pour cela que nous allons injecter, au travers du PND 

2021-2025 des ressources très importantes dans ce 

secteur majeur. 

C’est un acte stratégique ! 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au plan social, alors que nous enregistrions un taux de 

couverture en électricité de 33% en 2011, grâce à la stratégie 

décidée par le Président de la République, S.E.M. Alassane 

Ouattara, en mars 2022, plus de 82% des localités ont 

accès à l’énergie électrique. 

Et demain, l’objectif très concret du programme « Côte d’Ivoire 

solidaire » est d’atteindre, 100% de couverture, grâce au 

PSGouv2, et parachever ainsi, l’immense ambition d’une 

nation en marche, moderne et prospère ! 

 
Cette année, 750 localités seront électrifiées. Et demain, pour le 

bien-être de nos populations, nous irons encore plus loin dans la 

dimension sociale, en maintenant 2 importants 

programmes. 
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D’une part, l’accélération du Programme Electricité Pour 

Tous qui permettra à tous les ménages d’avoir un compteur à la 

maison, notamment en milieu rural. 

D’autre part, le maintien de la réduction de 20% du tarif 

social de l’électricité pour limiter le poids d’électricité 

dans le budget des ménages. A ce jour, ce sont plus de 1,5 

million de foyers, soit presque la moitié du total des foyers 

abonnés en Côte d’Ivoire, qui le sont au tarif domestique social 

et bénéficient de cette réduction stratégique qui contribue à la 

qualité et à la sérénité de leur vie au quotidien. 

Voilà une preuve de plus, s’il en fallait une, de cette Côte 

d’Ivoire solidaire que S.E.M. Alassane Ouattara appelle 

de  tous ses vœux ! 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

C’est une nation qui sait d’où elle vient. 

Qui a la mémoire de sa grandeur. 

Qui a le souvenir de ses erreurs. 

 
C’est une nation aujourd’hui en paix, rassemblée, 

mobilisée. 

Qui veut construire par des résultats concrets, une prospérité 

durable, un progrès social partagé. 
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Qui sait, comme nous l’enseigne le Chef de l’Etat, que sans 

travail, sans effort, l’avenir d’un peuple se construit sur du sable. 

Je voudrais donc vous inviter toutes et tous à toujours 

soutenir les grands chantiers de développement que le 

Président de la République a engagés. 

Qu’il s’agisse du secteur de l’électricité, de la santé, des 

infrastructures routières, de la construction de stades dans le 

cadre de la CAN 2023 ou du développement puissant de notre 

secteur privé dans l’agriculture ou l’industrie ! 

C’est ainsi que nous parviendrons, ensemble, à surmonter 

ces obstacles qui surviennent naturellement dans la conduite 

des grands chantiers structurants de développement et de 

transformation des sociétés. 

J’exhorte ainsi Monsieur le Ministre des Mines, du Pétrole et de 

l’Energie et l’ensemble du secteur de l’électricité à travailler sans 

relâche pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés 

à l’horizon 2025, pour permettre à notre économie de bénéficier 

à plein de notre compétitivité énergétique et à nos populations 

d’un bien-être et d’une sérénité de vie toujours plus grands. 

C’est sur ces mots d’ambition et d’espérance que j’ai l’honneur 

de déclarer, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de 
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la République, officiellement inaugurée la première partie de la 

nouvelle extension de la Centrale thermique d’Azito IV. 

 
Vive la Côte d’Ivoire industrielle et moderne ! Et que vive la Côte 

d’Ivoire solidaire ! 

Je vous remercie. 


