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San Pedro, c’est la ville qui fait dialoguer le continent et l’océan. Et qui incarne 

le mouvement de progrès qui anime notre pays depuis une décennie, grâce au 

leadership du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, et à 

l’engagement de tout un peuple.  

 

San Pedro, c’est d’abord l’histoire d’une croissance inouïe. Simple village de 

pêcheurs, au sortir de l’indépendance, métropole de plusieurs centaines de milliers 

d’habitants aujourd’hui, deuxième poumon économique de la Côte d’Ivoire, 

premier port cacaoyer du monde.  

 
San Pedro, c’est cette façade maritime, où s'écrit l'histoire de la puissance agricole 

de notre pays, voulue par le père fondateur de notre nation, Félix Houphouët 

Boigny, celle du cacao. Cet or brun qui irrigue nos campagnes, nourrit des 

millions d'Ivoiriens et aboutit ici pour débuter son long voyage sur les mers, régale 

le monde entier des bienfaits de sa fève extraordinaire et fait rayonner notre patrie.  

 

San-Pedro, c'est le spectacle fantastique d'une ville en chantier qui à l'image du 

pays change, se transforme et avance pour permettre à ces populations de vivre 

mieux. Avec un nouveau centre hospitalier régional. Avec le nouveau stade pour 

accueillir la CAN, notre CAN ivoirienne. Avec une voie majeure de 

communication, la Côtière en pleine réhabilitation. Avec une action vigoureuse et 

remarquable de construction de nombreuses infrastructures dont le CHR. En plus 

des actions de monsieur le Maire et ses équipes pour assainir, organiser, repenser 

la ville et réinventer son avenir.  

 

San Pedro, c'est cet éden, où dialogue l'ocre du sable, l'azur des cieux, le vert 

tendre des palmiers et le bleu profond de l'océan, où l'on prend conscience de 

l'extraordinaire potentiel touristique de notre patrie. A quelques heures de 

l'Europe, sans décalage horaire aucun, un capital que nous devons toujours mieux 

valoriser pour accueillir demain des visiteurs éblouis, et créer toujours plus 

d'emplois et de richesse pour nos concitoyens. 

 

San Pedro, c'est la preuve manifeste de l’engagement puissant du Président de la 

République pour le capital humain de notre pays, pour l'avenir de notre jeunesse 

et pour l'aménagement équilibré de notre territoire. Concrétisé par l'ouverture de 

la dernière de nos grandes universités publiques pour donner à nos enfants les 



moyens de se former là où ils vivent sur notre territoire. Et leur permettre ensuite 

d'entreprendre, de créer et d'avancer là où sont leurs racines. 

 

San Pedro, c'est enfin le symbole de cette Côte d'Ivoire nouvelle, locomotive du 

sous-continent qui veut transformer son économie par l'industrialisation pour 

gagner sa place dans les chaînes de valeur mondiale, gagner des emplois décents 

et durables pour sa jeunesse et ses femmes, gagner des richesses qui lui permettent 

de construire une société toujours plus juste, solidaire et fraternelle, selon la 

"Vision 2030" du Chef de l'Etat, S.E.M. Alassane Ouattara. Et c'est pour cela que 

nous nous retrouvons tous aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration du terminal 

industriel polyvalent du port de San Pedro, un acquis majeur, en termes de 

développement d'infrastructures portuaires, de facilitation de commerce 

international de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde et de développement 

humain dans le pays, pour San Pedro et toutes nos populations.  

 

Mesdames et Messieurs, très chère population de San Pedro,  

 

Comme lors de notre dernière visite, l'accueil vibrant et de ferveur qui m'est 

réservé ainsi qu'à ma délégation, m'honore au plus haut point, car au-delà de mon 

humble personne, il témoigne d'abord de notre adhésion pleine et entière à la 

politique de progrès et de prospérité menée par le Présent de la République 

Alassane Ouattara, pour et avec les Ivoiriennes et Ivoiriens, depuis plus d'une 

décennie.  

 

Cet accueil qui m'honore, me rend aussi redevable devant vous et devant le Chef 

de l'Etat de la réussite concrète de l'action gouvernementale que j'ai la charge de 

conduire. Parce que, vous vous souvenez de la "Vision 2030" d'une Côte d'Ivoire 

solidaire développée par S.E.M. le Président de la République. Sachez qu'avec 

l'ensemble des ministres, nous agissons avec l'engagement le plus absolu pour que 

les progrès que vous attendez légitiment aujourd'hui parvienne demain 

concrètement dans vos mains. 

 

Chère population,  

 

Permettez-moi également de saluer la présence de toutes les autorités portuaires, 

traditionnelles et religieuses, ainsi que celle de tous les opérateurs économiques 

dont le nombre souligne bien l'importance de la mise en service du tout nouveau 

terminal industriel polyvalent du port de San Pedro. 

 

Je voudrais vous transmettre à tous et à toutes, les salutations du Président de la 

République S.E.M. Alassane Ouattara et vous traduire l'attention toute particulière 

qu'il porte au développement de ce poumon économique qu’ est le port de San 



Pedro, artère vitale pour tout une région, mais plus encore pour tout un pays. 

Merci à vous, merci à lui. 

 

Je veux aussi, saluer Monsieur le Ministre des Transports pour son engagement 

constant et sa détermination sans faille pour le développement et l'amélioration 

du système des transports, notamment maritime de notre pays. Qu’il puisse ne 

jamais relâcher son attention comme son effort dans la poursuite de sa noble 

mission. Il sait qu'elle est absolument nécessaire pour nous tous. Je lui adresse 

mes félicitations les plus sincères pour l'énorme travail qu'il abat déjà. 

 

J'adresse enfin mes félicitations et mes salutations chaleureuses aux élus et aux 

dirigeants du port de San Pedro pour leur disponibilité et leur dévouement pour 

les communautés et le développement de leur si belle cité.  

 

Oui, merci, merci à vous tous et toutes, d’être témoins de la mise en service de 

cette nouvelle infrastructure de compétitivité de notre économie qui marque 

l'engagement absolu du gouvernement à soutenir la croissance et la prospérité de 

San Pedro, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. 

 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs,  

 

Grâce à une décennie de succès qui lui a permis de doubler sa richesse par habitant 

en dix (10) ans, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la locomotive de notre sous-

continent, fenêtre stratégique vers les 130 millions d'habitants de l'UEMOA et les 

400 millions d'habitants de la CEDEAO. Cette nouvelle donne, alliée à notre 

position de carrefour géostratégique et à l'ambition 2030 portée par le Président 

de la République S.E.M. Alassane Ouattara, fait de notre pays le futur hub 

logistique du sous-continent. 

 

Il nous revient donc naturellement d'accélérer tous les projets d'activités 

économiques majeurs. Et ce, dans les secteurs clés de l'économie que sont le 

transport avec les axes routiers, les ports et les aéroports, mais aussi les réseaux 

d'énergie et de télécommunication, nécessaires à notre ambition industrielle, 

comme l'intégration régionale et à l'ouverture des pays africains sur le reste du 

monde.  

 

Dans le secteur portuaire, d'importants investissements ont été consentis depuis 

2012, je veux citer ici, au port autonome d'Abidjan : l'élargissement et 

l'approfondissement du canal de Vridi, la construction du deuxième terminal à 

conteneurs et d'un nouveau port de pêche, la construction du terminal céréalier et 

la modernisation des terminaux minéralier et fruitier. En outre, la densité des 

voies de desserte portuaire et la réalisation de la plateforme logistique en dehors 



de la zone portuaire qui ont permis de mieux gérer le flux de camions et de 

favoriser la fluidité de la circulation, en vue de créer davantage de productivité. 

 

Pour San Pedro, le terminal industriel polyvalent, objet de la présente cérémonie 

vient renforcer les activités du port et ses liaisons avec les pays limitrophes pour 

un système de transport performant, facilitant l'accès des régions sans littoral à 

des services de transport fiable à des coûts et à des délais de transit performant. 

Cela contribuera ainsi à la création de nombreux emplois pour les jeunes et les 

femmes dans nos régions, mais aussi chez nos partenaires régionaux.  

 

Je veux enfin souligner que cette infrastructure illustre notre ambition 

gouvernementale de bâtir des partenariats puissants et fructueux avec le secteur 

privé. Son appui fut, en effet, précieux en nous accompagnant, tant dans le 

financement et la construction de ces ouvrages portuaires, que dans leur 

exploitation et dans leur gestion. 

 

Je veux remercier très chaleureusement la direction et les collaborateurs du groupe 

Arise. Et en particulier son Président Directeur Général, Monsieur Gagan 

GUPTA, venu spécialement pour cette cérémonie, ainsi que son président pour la 

Côte d'Ivoire, Madame Roselyne CHAMBRIER-CHALOBAH. 

 

Je voudrais saisir également l'opportunité pour remercier la présence de Monsieur 

le Président de l'Assemblée nationale, éminemment concerné par les questions de 

développement stratégique, qui sans doute recevra au parlement Monsieur le 

Ministre des Transports. 

 

Je salue la présence de Monsieur Aka Aouelé, Président du Conseil Economique, 

Social et Environnemental et Culturel, qui bien-sûr dans le cadre de l'institution 

qu'il dirige, développe la "Vision 2030", écoute, enregistre, s'enrichit et partage… 

 

Je voudrais remercier le Président du Conseil d'administration ici présent, 

remercier le Directeur Général du port de San Pedro et lui réitérer mes vives 

félicitations pour tout le travail abattu.  

 

Je voudrais remercier monsieur le Maire, dynamique, actif et visionnaire, qui 

chaque jour construit, avec les acteurs du secteur privé, une ville de plus en plus 

moderne. 

 

Je remercie aussi pour sa présence, Monsieur le Ministre, Gouverneur, coiffant 

ses différents départements aux potentiels énormes et pour lequel il se bat chaque 

jour afin que ce district puisse réellement voir se réaliser les potentiels énormes 

dont il recèle.  

 



Je voudrais donc sur ses mots, dire que le port de San Pedro de par sa position 

géostratégique dispose d'un potentiel de développement extraordinaire et que c'est 

un port directement ouvert sur la mer. Il offre les conditions d'accès nautique les 

meilleures, le prédestinant à être l'un des plus grands ports africains de 

transbordement et d'exportation de produits agricoles, minéraliers tels que le 

cacao, le nickel et le fer. 

  

Le terminal industriel polyvalent du port de San Pedro que nous inaugurons 

aujourd'hui, est le résultat d'un investissement de près de 130 milliards de FCFA. 

C'est un projet absolument stratégique pour la Côte d'Ivoire, car il permettra de 

disposer d'infrastructures à la hauteur de notre ambition industrielle. 

  

Population, honorables invités, Mesdames et Messieurs,  

 

À chaque nouvelle venue que nous faisons à San Pedro, nous voyons la ville se 

transformer, grandir, capitaliser ses atouts et les développer encore, au premier 

chef desquels se trouve son port. 

 

L’année prochaine, avec un nouveau stade achevé, une sublime route côtière 

achevée, les transports publics de la SOTRA en circulation, les infrastructures de 

la CAN achevées, cette ville sera prête pour abriter cet évènement important de la 

CAN que nous allons organiser pour qu'elle soit la plus belle jamais tenue sur le 

continent. Nous touchons là, du doigt, l'essence même d'une Côte d'Ivoire 

solidaire pensée par le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara, c'est-

à-dire une nation au travail qui s'engage, fait décoller son industrie, créer des 

emplois et améliorer la vie de son peuple.  

 

Soyons tous fiers de cette aventure et soyons- en digne longtemps, en ne relâchant 

jamais nos efforts. 

 

C'est sur ses mots d'ambition et d'espérance que je veux conclure cette cérémonie, 

en vous remerciant une nouvelle fois, pour l'accueil qui me fut réservé, ainsi qu'à 

ma délégation, et déclarer au nom du Président de la République, S.E.M. Alassane 

Ouattara, l'ouverture officielle du terminal industriel polyvalent du port de San 

Pedro. 

 

Vive le port de San Pedro ! 

Vive San Pedro ! 

Et que vive la Côte d'Ivoire ! 

 

Je vous remercie ! 

  


