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CEREMONIE DE POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA 

ZONE ECONOMIQUE INDUSTRIELLE D’AKOUPE ZEUDJI 

PK24 

 

 
ABIDJAN, LE 04 AOUT 2022 

 
Allocution de S.E.M. Patrick ACHI,  

Premier Ministre,  Chef du Gouvernement 

Cabinet du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

République de Côte d’Ivoire 
Union- Discipline- Travail 
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 Monsieur le Ministre du Commerce, de l’Industrie 

et de la Promotion des PME ; 

 Monsieur le Ministre de la Construction, du 

Logement et de l’Urbanisme ; 

 Monsieur le Ministre, Gouverneur du    

District Autonome         d’Abidjan ;    

 Monsieur le Préfet d’Abidjan ; 

 Monsieur le Maire d’Anyama ; 

 Madame la Présidente Directrice Générale d’ARISE 

IVOIRE ; 

 Madame la Directrice Générale du CEPICI ; 

 Monsieur le Président du Comité National de 

Pilotage des Partenariats Public-Privé ; 

 Honorables Chefs Coutumiers ; 

 Distingués Guides religieux ; 

 Chères populations ; 

 Mesdames et Messieurs ; 
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Ici, au cœur même de cette future zone industrielle, que 

nous lançons aujourd’hui ensemble avec honneur, plaisir et 

fierté, c’est un acte concret et un symbole majeur de plus 

de la nouvelle Côte d’Ivoire qui s’affiche sous nos yeux. 

 
Oui, cette nouvelle Côte d’Ivoire, voulue par le 

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

c’est celle d’une Côte d’Ivoire plus industrieuse et plus 

industrielle ! Avec des acteurs privés nationaux ou 

étrangers puissants ; des acteurs disposant de la taille 

nécessaire pour créer des emplois par centaines de milliers, 

pour une jeunesse ivoirienne toujours plus nombreuse et 

pleine de talents; des acteurs à même d’exporter ensuite 

dans la sous-région et dans le monde entier des produits 

aux meilleurs standards ; des acteurs capables de créer des 

richesses toujours plus importantes pour notre économie, 

nos familles, notre nation et notre avenir ! 

 
Oui, avec le lancement de cette nouvelle zone 

industrielle ARISE d’Akoupé-Zeudji PK 24 de 444 

hectares, c’est cela que nous célébrons ensemble 

aujourd’hui et c’est cela qui doit amplifier notre énergie et 
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notre ambition communes pour toujours travailler, 

créer, innover, entreprendre et se dépasser ! 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Avant de poursuivre mon propos, je voudrais prendre le 

temps de saluer les membres du gouvernement qui se 

sont joints à nous pour cette cérémonie. 

Permettez-moi de remercier tout d’abord Monsieur 

Souleymane Diarrassouba, Ministre du Commerce, de 

l’Industrie et de la Promotion des PME, pour son 

engagement méthodique en faveur du développement du 

secteur industriel de la Côte d’Ivoire. Il connaît l’ampleur 

des attentes du Chef de l’État sur cet aspect – et les 

miennes ! Et il travaille sans relâche, en soldat de notre 

industrie, à l’émergence d’une nouvelle classe 

d’entrepreneurs qui puissent incarner notre ambition et 

servir notre nation. 

 
Je voudrais également saluer et remercier Monsieur le 

Ministre Beugré Mambé, Ministre, Gouverneur du 

District Autonome d’Abidjan, dont l’expérience et 
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l’engagement permettent d’accélérer ces chantiers 

stratégiques dans le Grand Abidjan. 

J’associe à ces remerciements Monsieur le Maire de la 

Commune d’Anyama ainsi que toutes les Autorités 

politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, 

pour leur mobilisation qui me va droit au cœur. 

 
Mes salutations et remerciements iront également 

naturellement vers ARISE IVOIRE et son Président 

Directeur Général, Madame Roselyne Chambrier, pour 

leurs actions en faveur du développement des 

infrastructures industrielles dans notre pays. 

Madame, vous le savez comme moi, le mouvement puissant 

qui transforme peu à peu la Côte d’Ivoire, nous le devons, 

sous le leadership du Chef de l’État, à l’énergie et à 

l’acharnement d’entrepreneurs audacieux, d’hommes et de 

femmes performants et conquérants, qui veulent faire 

grandir leur entreprise, leur communauté, leur patrie. Et 

s’illustrent chaque jour, comme le souligne ARISE, 

aujourd’hui ici ou à San Pedro, par des investissements 

majeurs dans des écosystèmes industriels et logistiques 

nouveaux pour notre pays. 
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A vous-même Madame, ainsi qu’à tous les acteurs clés, 

présents et futurs, de notre dynamisme industriel et de la 

vitalité de notre économie, je veux dire ici la reconnaissance 

du gouvernement ivoirien. Je veux leur réaffirmer notre 

engagement absolu à les soutenir pour grandir, aller 

plus vite, plus loin, ensemble, Nous État et Vous Secteur 

privé, sans lequel aucune création de richesses n’existe, 

sans lequel aucune création massive d’emplois n’intervient. 

Oui, c’est ensemble que nous allons rendre chaque jour 

plus visible et concrète pour les Ivoiriens, 

l’extraordinaire ambition du Président de la République 

pour une Côte d’Ivoire prospère, rayonnante et 

solidaire. 

 
Permettez-moi enfin, chers invités, d’adresser mes 

salutations et mes remerciements les plus chaleureux à 

l’ensemble des populations venues si nombreuses 

apporter leur soutien à ce projet. Elles savent que la Côte 

d’Ivoire est au travail et avance. Et elles savent que c’est ici 

que cela se passe. Elles savent que c’est ici que le progrès 

avance. Elles savent que c’est ici que l’avenir se bâtit. Alors 
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merci pour votre accueil, pour votre soutien, pour votre 

engagement ! Merci à vous ! 

 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’ambition nationale portée par le Chef de l’État vise, faut-il 

le rappeler, à faire de la Côte d’Ivoire un pays à revenu 

intermédiaire de tranche supérieure à l’horizon 2030, 

à travers l’accélération de l’industrialisation afin de 

générer des emplois pour tous, de continuer à réduire la 

pauvreté et de développer une classe moyenne majoritaire. 

 
Pour ce faire, le gouvernement met en œuvre, dans le 

renforcement des actions menées par ses prédécesseurs, 

un Plan National de Développement 2021-2025, d’un 

montant de 59.000 milliards de FCFA, qui consacre 

l’industrie comme pilier essentiel de la transformation 

structurelle de l’économie ivoirienne. 

 
Le secteur privé est au cœur de ces efforts de 

transformation, avec une contribution attendue à 75%, 

pour le financement de ce plan. L’Etat, dans son rôle de chef 
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d’orchestre, met lui, tout en œuvre pour créer, au-delà d’ 

un écosystème toujours plus attractif pour les entreprises, 

un moteur qui propulse. 

 
Je voudrais ici saluer l’engouement exprimé par nos 

différents partenaires bilatéraux et multilatéraux, au 

travers des annonces de financement enregistrées lors du 

Groupe consultatif organisé par le gouvernement, dans le 

cadre du financement du PND 2021-2025. Ces enveloppes 

se sont en effet élevées à plus de 15.700 milliards de 

FCFA, soit près de 170% du montant initialement visé. 

Cela témoigne, si besoin en était, de l’entière confiance et 

de l’adhésion totale vouée à la Côte d’Ivoire et sa 

trajectoire, par ces soutiens fidèles, mais exigeants de 

notre pays. 

Je profite donc de cette tribune pour réitérer les 

remerciements du gouvernement à tous nos partenaires au 

développement, dont la mobilisation aux côtés de notre 

pays, tant sur le plan financier que pour l’assistance 

technique. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Pour faciliter les investissements privés attendus du PND, 

le gouvernement ivoirien a consacré d’importantes 

ressources à l’investissement public et mis en œuvre de 

grandes réformes pour l’amélioration de 

l’environnement des affaires, notamment en renforçant 

le cadre incitatif aux investissements privés par l’adoption, 

en 2018, d’un nouveau Code des Investissements accordant 

des avantages additionnels ciblés aux entreprises. 

 
Au niveau des infrastructures industrielles, le 

gouvernement a entrepris d’importantes réformes et 

actions visant à accroître l’offre de terrains industriels pour 

les investisseurs, à renforcer l’attractivité de nos zones 

industrielles, à doter la Côte d’Ivoire de zones industrielles 

modernes et enfin à accroitre l’efficacité de 

l’administration, en fusionnant l’AGEDI et le FODI en une 

seule structure, la SOGEDI. 

Pour soutenir cette ambition, un programme portant sur 

la mise à niveau des zones industrielles existantes et sur 

le développement de nouvelles zones est en cours. 
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 Il comprend tout d’abord, la réhabilitation des 3 

zones industrielles de la ville d’Abidjan, dont celle de 

Yopougon qui, avec près de 470 ha, est d’ores et déjà 

opérationnelle pour un coût total de 24 milliards de 

FCFA ; et ensuite, avec les zones de Koumassi et Vridi, 

chacune de 120 ha, pour lesquelles les études sont 

terminées. 

 Il comprend ensuite la création d’une nouvelle zone 

industrielle de 940 hectares dénommée « zone 

industrielle d’Akoupé Zeudji PK 24 », dont nous 

lançons aujourd’hui même les travaux de construction 

sur 444ha. 

 Enfin, l’aménagement de nouvelles zones 

industrielles à l’intérieur du pays est en cours, 

notamment à Yamoussoukro, Bonoua, Korhogo, 

Ferkéssedougou, Bondoukou et Séguéla. 

 
Ces réformes, comme ces investissements indiquent la 

force de notre ambition, la fermeté de notre route 

stratégique, la  clarté de nos progrès. 

Nous voulons être une nation industrielle. Nous le 

disons. Et nous le faisons ! Et c’est cela qui structure la 
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confiance et les investissements des acteurs privés, ainsi 

que celle de tous les partenaires au développement. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

Notre cérémonie de pose de la première pierre de cette 

nouvelle zone industrielle, couronne le long processus 

entamé depuis 2019, avec le groupe ARISE qui, très tôt, 

a fait connaître son ambition de prendre une part active 

dans le processus de transformation structurelle de 

l’économie ivoirienne souhaité par le Président de la 

République. 

 
Rejoignant la volonté du gouvernement d’impliquer 

étroitement le secteur privé dans le développement des 

zones industrielles, ARISE IVOIRE est aujourd’hui un acteur 

qui intervient sur le développement des zones 

économiques industrielles d’Abidjan, de Ferkessédougou 

et de San Pedro. Et cela se fait, avec la fluidité et la 

performance de ce partenariat Public-Privé que nous 

souhaitons voir se développer. 

 
Pour le développement de la Zone industrielle d’Abidjan, 
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une convention de concession a été signée le 14 juin 

2022, portant sur la conception, le financement,  la 

construction et l’équipement de la ZEI PK 24, l’exploitation, 

la maintenance et le renouvellement des Infrastructures de 

la zone économique industrielle d’Akoupé-Zeudji PK 24. 

 
La réalisation de ces travaux, d’un montant de plus de 

107 milliards de FCFA, permettra de mettre à la 

disposition des opérateurs économiques des lots 

industriels, des espaces commerciaux et résidentiels, des 

équipements et bâtiments, dans une zone dotée 

d’infrastructures modernes de qualité et conformes aux 

standards internationaux. 

 
Il est également prévu l’installation d’un guichet unique, 

chargé de l’accomplissement de l’ensemble des formalités 

et démarches administratives relatives à l’implantation et à 

l’exploitation des investissements dans cette zone. Il 

convient de noter que les travaux d’aménagement de cette 

zone, comportant deux phases, sont prévus durer 24 

mois pour chacune des phases. 

 
Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et la 
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rigueur d’ARISE et de ses collaborateurs pour que ces 

travaux et leurs délais de réalisation soient 

parfaitement respectés. Il en va de notre décollage 

industriel, des emplois de notre jeunesse, du renforcement 

de l’attractivité et de la prospérité de notre nation ! 

 
Mesdames et Messieurs, 

Vous l’aurez compris, le cap est clair, le chemin exigeant, 

mais la volonté inflexible : nous ne ménagerons aucun 

effort pour atteindre le but fixé par le Président de la 

République, S.E.M. Alassane Ouattara : accomplir la 

transformation de notre économie nationale et faire 

émerger une Côte d’Ivoire industrielle, avec des 

entrepreneurs absolument essentiels ! 

 
Oui, l’appui d’un secteur privé engagé et passionné sera 

déterminant. Il sera l’acteur incontournable de ces zones 

industrielles que nous allons bâtir près de l’ensemble des 

grandes métropoles de notre territoire, pour structurer un 

développement équilibré, donner des opportunités 

d’emplois à notre jeunesse dans toutes les régions et créer 

une richesse nationale toujours mieux répartie. Oui, c’est 

bien cela la Côte d’Ivoire Solidaire ! 
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Je veux ainsi lancer un appel puissant, vibrant et 

motivant à l’ensemble des acteurs et investisseurs 

privés, nationaux et internationaux, pour qu’ils aient la 

lucidité et l’audace, à l’instar d’ARISE, de saisir toutes les 

opportunités d’investissements industriels qu’offre la Côte 

d’Ivoire. Elles sont immenses, croissantes et plurielles. 

Ce sont plusieurs décennies d’aventures industrielles 

formidables qui s’ouvrent face à nous. Avec une 

jeunesse de talent qui veut créer et entreprendre. Avec un 

marché national, continental et intercontinental toujours 

plus dynamique. Avec une nation qui veut avancer 

toujours plus vite et qui a soif de partenaires de confiance 

et d’expérience, pour viser toujours plus haut ! 

 
C’est sur cet appel et cet enthousiasme que je voudrais clore 

mon propos et déclarer officiellement lancés les travaux 

de la nouvelle zone industrielle ARISE d’Akoupé-Zeudji 

PK 24 ! 

Vive la transformation structurelle de notre économie ! 

Vive l’industrie ivoirienne ! 

Et que vive la Côte d’Ivoire Solidaire ! 

Je vous remercie. 


