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Monsieur le Directeur de Cabinet,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de Départements,
Chers représentants des sociétés du secteur pétrolier et gazier,
Chers représentants des travailleurs,
Chers partenaires,
C’est un agréable plaisir de prendre la parole ce matin, à l’occasion de l’Atelier
sur le Contenu Local dans les activités pétrolières et gazières, qui revêt un
intérêt tout spécial pour mon département ministériel et pour le
Gouvernement.
Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, souhaiter la cordiale bienvenue à
tous les invités et participants à cet atelier.
L’atelier qui s’ouvre aujourd’hui porte sur un thème d’actualité auquel, le
Président de la République, SEM Alassane Ouattara, et le Premier
Ministre, Amadou Gon Coulibaly, accordent une attention particulière.
En effet, la vision du Chef de l’Etat est de faire en sorte que nos jeunes et nos
entreprises locales puissent effectivement bénéficier des fruits de la croissance
et participer au développement de la Côte d’Ivoire notamment dans les secteurs
pétrolier et gazier.
Cela passe nécessairement par le développement du Contenu local qui n’est
autre que la promotion de la participation de la main d’œuvre, des biens, et des
entreprises locales, dans toute la chaine de valeur de l’industrie pétrolière et
gazière en Côte d’Ivoire.

Mesdames et Messieurs, Chers partenaires,
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Il s’agit d’utiliser le potentiel des secteurs pétrolier et gazier comme source
directe de (i) créations d’emplois pour nos jeunes, (ii) de transfert de
technologie et (iii) de catalyseur pour le développement d’un tissu industriel
national dans le secteur pétrolier.
Il nous faut donc prendre l’initiative courageuse de définir des stratégies et
politiques de Contenu Local efficaces et appropriées au potentiel pétrolier et
gazier de notre pays. Toutefois, et j’insiste sur ce point, cela doit se faire
tout en maintenant la confiance et l’attractivité du secteur pétrolier et
gazier ivoirien vis-à-vis des investisseurs privés notamment étrangers.
C’est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que le secteur privé
notamment les principaux acteurs du secteur pétrolier participent activement à
ce séminaire. Merci pour votre présence.
C’est à ce prix que le secteur pétrolier contribuera, conformément à la vision du
Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, à améliorer
l’inclusivité de la croissance de notre pays.
Mesdames et Messieurs,
Les défis qui sont les vôtres au cours de ces quatre (4) jours de travaux sont
donc de proposer au Gouvernement, des projets de textes, les plus consensuels
possibles, sur le Contenu Local dans les secteurs pétrolier et gazier.
J’attends donc de vous, chers participants, des propositions, pertinentes et
pragmatiques, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.
Je reste convaincu que les discussions seront ouvertes et constructives.
En vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouvert l’Atelier
sur le Contenu Local dans les activités pétrolières et gazières.
Je vous remercie.
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