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 Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Intérieur et de la Sécurité ;  
 

 Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines ; 
  
 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 
 Excellences Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs et membres du Corps 
Diplomatique ; 

 
 Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan ;   

 
 Monsieur le Préfet d’Abidjan ;  

 
 Madame le Sous-Préfet d’Anyama ;  

 
 Monsieur le Maire d’Anyama ; 

 
 Monsieur le Président de LIMAK AFRIKA ; 

  
 Monsieur le Vice-Président de AFRIKBAT S.A ; 

 
 Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations Professionnelles du Secteur Privé ;  
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 Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises et 
Opérateurs Économiques ;  

 
 Honorables Chefs Traditionnels et Religieux ; 

 
 Chers parents d’Attinguié ;  

 
 Honorables invités ;  

 
 Chers Amis des Médias ; 

 
 Mesdames et Messieurs ; 
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C’est pour moi un réel plaisir de prendre part ce jour à 

cette importante cérémonie de pose de la première 

pierre de l’usine de production de ciment du groupe 

Ivoiro-Turque, LIMAK AFRIKA. 

 

Je voudrais saluer et remercier, au nom du Président de 

la République, Son Excellence M. Alassane 

OUATTARA, et du Gouvernement tous les participants 

ici présents qui ont bien voulu faire le déplacement pour 

vivre avec nous cette cérémonie. 

 

Je salue la présence nombreuse et distinguée des 

autorités administratives  et des responsables des 

Organisations Professionnelles du secteur Privé ainsi que 

l’ensemble des populations pour leur forte mobilisation. 

 

Je tiens à exprimer la gratitude du Gouvernement aux 

autorités  coutumières et administratives d’Attingué, 

pour la mise à disposition du site qui abritera cette 

nouvelle usine de production de ciment au groupe 

LIMAK AFRIKA. 
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J’adresse particulièrement mes sincères remerciements 

et mes vives félicitations aux responsables d’AFRIKBAT 

S.A et de LIMAK Group of Companies qui ont contribué à 

la mise sur pied de la société LIMAK AFRIKA SA, maitre 

d’ouvrage de cette usine. 

 

A vous tous qui êtes  venus nombreux jusqu’ici pour 

participer à cette importante cérémonie, je vous adresse 

mes sincères remerciements. 

 

 Honorables Invités 

 Mesdames et Messieurs,  

 

Notre présence aujourd’hui à cette cérémonie témoigne 

de l’importance que le Président de la République, Son 

Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, attache au 

développement économique et social de la Côte d’Ivoire, 

à travers la réalisation de grands projets pourvoyeurs 

d’emplois stables et durables pour le bénéfice de nos 

populations.  

 

Dans ce sens, l’action du  Gouvernement vise à initier et à 

soutenir des projets qui concourent à la réalisation de  la 

grande ambition du Président de la République de « 

faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 

2020». 
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Cette ambition a été portée tout d’abord par le Plan 

National de Développement « PND 2012-2015 », d’un 

coût global de 11.076 milliards de FCFA. La mise en 

œuvre de ce plan a vu la forte participation du secteur 

privé évaluée en moyenne à environ 60%. Elle a permis, 

en outre, à notre pays d’amorcer sa transformation 

structurelle en se positionnant sur une trajectoire de 

croissance forte durable et inclusive avec un taux de 

croissance moyen du PIB de 9% sur ces trois dernières 

années. 

 

Cette dynamique sera soutenue et accélérée par le « PND 

2016-2020 », récemment adopté par le Gouvernement 

en Conseil des Ministres. Le PND 2016-2020 permettra 

d’accélérer la transformation structurelle de notre 

économie et de relever les défis de la création d’emplois 

et de la lutte contre la pauvreté, pour le bien-être des 

populations.  Ce sont plus de 29.000 milliards de FCFA 

d’investissements qui sont prévus dont 18.000 

milliards de FCFA (soit 62%) de financements à 

mobiliser auprès du secteur privé et des partenaires 

techniques et financiers. 
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 Honorables Invités 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Le développement du secteur industriel et 

l’accroissement du niveau de transformation locale de 

nos produits de base sont des facteurs déterminants 

pour la transformation structurelle réussie de notre 

économie. 

 

C’est dans ce sens que le Président de la République, à 

l’ouverture de la Conférence sur l’émergence de l’Afrique 

en Avril dernier à Abidjan, déclarait, et je cite : « il est 

indéniable que l’accélération de l’industrialisation et 

la transformation de nos matières premières sont 

essentielles à la consolidation et à la pérennisation 

d’une croissance forte et durable… », fin de citation. 

 

D’ores et déjà, pour permettre au secteur industriel de 

jouer pleinement son rôle de levier de la croissance, le 

Gouvernement a entrepris plusieurs réformes 

structurelles et sectorielles importantes à l’effet de 

favoriser l’investissement privé en Côte d’Ivoire. C’est 

dans ce cadre que la nouvelle politique industrielle a été 

adoptée.  
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Elle vise à assurer une augmentation significative de la 

part de l’industrie dans le PIB et le développement des 

industries structurantes (notamment la métallurgie et 

l’aciérie, la cimenterie, la chimie, etc.), constitue l’un des 

piliers majeurs de cette politique industrielle. 

 

Cependant, le développement actuel de ces industries 

structurantes reste faible. Dans le secteur du ciment par 

exemple, la capacité de production locale, évaluée à 

environ 3.650.000 tonnes, reste en deçà des besoins 

exprimés. Cette capacité devrait passer à 4.150.000 

tonnes à fin 2015 avec la réception très prochaine  des 

nouvelles installations de l’usine CIMAF. 

 

L’illustration du gap entre la consommation et la 

production, qui devient de plus en plus important, a été 

faite au début de cette année où nous avons fait l’amer 

constat de la pénurie de ciment accompagnée par une 

inflation des prix. 

 

Cette situation a amené le Gouvernement à mettre en 

œuvre une opération urgente d’importation de 300.000 

tonnes de ciment pour approvisionner le marché local. 
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Le déficit d’offres de production de ciment par rapport à 

la forte demande est lié à la mise en œuvre des 

importants programmes de mise à niveau et de 

développement d’infrastructures sur l’ensemble du 

territoire. Aujourd’hui, aucune région n’est en reste de 

ces importants travaux entrepris dans les domaines des 

routes, autoroutes, ponts, ports et aéroports, 

constructions d’écoles, de centres de santé, de 

barrages, etc. 

 

Je voudrais également mentionner la mise en œuvre des 

importants programmes de logements économiques et 

sociaux qui suscitent un réel engouement tant auprès des 

populations que des promoteurs et du secteur financier. 

 

L’objectif initial de 60 000 logements sur trois ans a été 

porté à 150 000 logements. Il s’agit à terme de couvrir le 

déficit cumulé de 400 000 logements et de prendre en 

compte la demande additionnelle de 50 000 logements 

par an. Ainsi la contribution du secteur des BTP au PIB 

est passée de 2,1% en 2011 à 3,6% en 2015 soit une 

hausse de 71% sur cette période. 
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Il importe donc, pour soutenir la forte accélération de la 

croissance, que nous augmentions de manière 

significative notre capacité de production de ciment. 

 

C’est pourquoi, je me réjouis de cette cérémonie de pose 

de la première pierre de la cimenterie du groupe LIMAK 

AFRIKA qui viendra combler une partie de cet important 

déficit.  

 

Cette usine est le résultat de la  coopération 

économique Ivoiro-Turque, au travers de la société 

ivoirienne AFRIKBAT SA et du groupe turc LIMAK Group 

of Companies de la Turquie. 

 

LIMAK Group of Companies, créé en 1976, opère  dans 

les secteurs de la construction, du tourisme, du 

ciment, des transports, de l’énergie et de l’agro-

industrie en Turquie. Quant à AFRIKBAT SA, société de 

droit ivoirien, elle est spécialisée dans le bâtiment, les 

travaux publics et la construction de logement 

sociaux économiques. 
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 Honorables Invités, 

 Mesdames et Messieurs,  

 

Ces deux groupes que je viens de présenter, ont 

décidé de créer en décembre 2013, LIMAK AFRIKA, 

en vue de mettre en commun leurs moyens, leur 

expérience, leur savoir-faire pour construire en Côte 

d’Ivoire et sur ce site un projet d’envergure. Sur la 

période 2016 - 2020, ce projet comprend deux phases : 

 

 la première phase de ce projet concerne 

l’implantation de la cimenterie dont nous posons la 

première pierre ce jour. Cette usine aura  une 

capacité de production d’un million de tonnes par 

an.  

 

 la seconde phase portera sur la construction d’une 

unité de préfabrication d’éléments béton prêt à 

l’emploi, d’une unité de fourniture de béton prêt à 

l’emploi, d’une unité de production robotisée de 

briques.  

 

L’investissement projeté pour ces différents projets sur 

la période 2016-2020 est de 50 millions de dollars US, 

soit plus de 25 milliards de F CFA pour une prévision 
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de création de 107 emplois directs et 500 emplois 

indirects. 

 

J’encourage vivement le groupement à accélérer la 

réalisation de ces deux phases du projet eu égard aux 

besoins de plus en plus importants de ciment et de 

matériaux en béton prêt à l’emploi dans la réalisation de 

nombreux ouvrages. 

 

 Honorables Invités, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour adresser 

mes sincères félicitations et remerciements aux 

Dirigeants des sociétés AFRIKBAT SA et LIMAK Group of 

Companies, qui, pour avoir cru en la Côte d’Ivoire, en ses 

Dirigeants et en sa population, ont décidé de réaliser cet 

important projet et d’accompagner notre pays dans sa 

marche vers  l’émergence. 

 

Messieurs les Présidents de LIMAK Group of 

Compagnies et AFRIKBAT SA, merci d’avoir décidé de 

prendre le train de l’émergence de la Côte d’ivoire 

conduit par Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA.  
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Le Gouvernement ne peut qu’encourager ce type 

d’initiatives   d’importance pour l’économie nationale en 

général et pour le développement industriel en 

particulier. 

 

C’est pourquoi, je voudrais lancer un appel à l’ensemble 

des opérateurs économiques nationaux et 

internationaux, en les encourageant à s’engager 

résolument et rapidement à investir en Côte d’ivoire, un 

pays qui compte, un pays qui gagne.  

 

Le Gouvernement, pour sa part, poursuivra les réformes 

nécessaires pour améliorer les conditions et le cadre de 

travail de l’activité industrielle. 

 

C’est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et 

procéder au nom du Président de la République, Son 

Excellence Monsieur Alassane OUATTARA,  à la pose 

de la première pierre de l’usine de ciment du groupe 

Ivoiro-Turque LIMAK AFRIKA. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


