
Madame, Monsieur,

Pour ce premier numéro 

de l’année 2016, je vous 

souhaite, au nom de l’ensemble du personnel du 

CEPICI, une bonne et heureuse année 2016 !

Je le fais en toute confiance, non point que 2016 

doive être une année sans épreuves. 

Bien au contraire, 2016 sera l’année 

d’innombrables chantiers. 

Et, j’espère que le CEPICI pourra vous 

accompagner dans les vôtres…afin que tous vos 

projets d’investissement se réalisent. 

Pour notre part, nous redoublerons d’efforts pour 

contribuer à l’amélioration de l’environnement 

des affaires, faciliter l’entreprenariat en Côte 

d’Ivoire et vous offrir des services de qualité.

Nos services demeurent à vos côtés pour créer 

vos entreprises rapidement et à moindre coût, 

vous faire bénéficier des avantages du code des 

investissements, vous prêter une assistance pour 

la réalisation de vos formalités administratives 

et bien entendu vous accompagner dans le 

développement de vos partenariats d’affaires. 

Un accent particulier sera mis cette année sur 

l’entreprenariat national, notamment celui des 

jeunes car nous sommes conscients de notre rôle 

dans le développement de notre pays, qui se fera 

avec une jeunesse économiquement impliquée !

Vous l’aurez compris, 2016 sera une année 

de dur labeur, une année d’efforts certains et 

continus qui, je l’espère sera couronnée de 

grands succès pour tous !

Bonne lecture à tous et à chacun !!!

EMMANUEL ESSIS

N E W S L ET T E R
QUE VOS PROJETS 
D’INVESTISSEMENT SE 
RÉALISENT…
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Cette activité qui est à sa 
deuxième édition s’est 
articulée autour d’une 

présentation du bilan des quatre 
compartiments du Guichet Unique du 
CEPICI.

Successivement, les résultats du 
Service des Formalités et Assistance 
(SFA), du Guichet des Formalités 
d’Entreprises (GFE), du Guichet des 
Terrains Industriels (GTI), Guichet de 
l’Agrément à l’investissement (GTI) 
ont été passées en revue, et cela 
au regard des objectifs qui ont été 
assignés au début de l’année par la 
Direction du CEPICI.

En somme, c’est un total de 36133 
visiteurs reçus, 8987 entreprises 
créées, 153 entreprises agréées 
à l’investissement, 607 milliards 
d’investissements agréés, 38219 
emplois effectifs créés et 137 
demandes de terrains à usage 

Réuni en atelier, le 13 décembre 2015 à Grand-Bassam, le personnel du Guichet Unique des Formalités d’Entreprises (GUFE) 
a présenté à la Direction Générale du CEPICI, le bilan de ses activités marquant ainsi un point final à son année. 

industriels enregistrées, résultants 
des prestations effectuées par le 
Guichet Unique du CEPICI entre le 
1er janvier et le 30 novembre 2015. 
Ces chiffres livrés par le Guichet 
Unique seront joints aux bilans des 
autres directions de l’institution pour 
être présentés le 16 décembre 2015 
à l’opinion nationale et internationale 
lors de la traditionnelle conférence 
– bilan du CEPICI prévue à l’hôtel 
Pullman au Plateau.

« Le Président de la République 
attend beaucoup du CEPICI, et le 
CEPICI attend beaucoup du Guichet 
Unique » a souligné la Directrice du 
GUFE. 

Dégageant les perspectives, la 
Directrice du Guichet Unique a 
indiqué en substance prévoir doubler 
les chiffres lors de l’exercice 2016 
afin de faire effectivement du CEPICI, 
le véritable guichet unique de 

l’investissement, la porte d’entrée des 
investisseurs en Côte d’Ivoire.

Le Directeur Général du CEPICI, 
M. Emmanuel Essis qui recevait 
ces données a dit toute sa joie les 
réceptionner avant d’exprimer sa fierté 
et ses félicitations au Guichet Unique 
pour le travail abattu pendant l’année. 
« Le travail est fait et même bien fait… 
je vous réitère mes félicitations ».

Dans le même élan, il a appelé ses 
collaborateurs à faire davantage 
montre des « valeurs d’éthique, 
d’intégrité et d’honnêteté » et aussi à 
renforcer « la cohésion » au sein de 
l’équipe. Car, « il y a encore beaucoup 
de batailles à mener » a annoncé 
Emmanuel Essis.

Devant les difficultés relevées par le 
Guichet Unique, M. Essis s’est engagé 
à travailler pour la résolution de toutes 
les préoccupations présentées dans 
les meilleurs delais.  

Cet atelier a été clôturé par une session 
de renforcement des capacités du 
personnel en matière de lutte contre la 
corruption dans les services publics. 
La séance de formation a été animée 
par un représentant de la Haute 
Autorité pour la Bonne Gouvernance

CEPICI :
Le Guichet Unique enregistre un bilan annuel encore positif
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Le CEPICI a favorisé la signature, le 17 décembre 2015 à l’Hôtel Pullman, d’un accord de partenariat entre les entreprises 
ivoirienne Agronomix et italienne Selfglobe.

INVESTISSEMENT : 
Le CEPICI favorise la signature d’un accord de 16 milliards FCFA entre PME 
ivoirienne et italienne

Ces deux sociétés qui se sont 
rencontrées à l’occasion du 
forum ivoiro-italien organisé 

par le CEPICI à Milan en marge 
de l’Expo Milan 2015, ont décidé 
de s’unir pour exécuter deux projets 
majeurs dans le secteur agricole.

Il s’agit de l’implantation d’une usine 
de transformation de tomates et de 
conditionnement de produits  vivriers  

en Côte d’ivoire  en vue de les 
exporter et la réalisation d’un projet de 
séchage du cacao et du café à froid 
en Côte d’Ivoire. Coût des projets: 
16,4 milliards de FCFA.

Le Directeur Général du CEPICI, M. 
Emmanuel Essis a salué ce partenariat 
avant de rassurer les dirigeants de 
Selfglobe « d’avoir fait le bon choix » en 
venant en Côte d’Ivoire pour investir. 

Il a également salué « l’engagement 
et la détermination » de la société 
Agronomix qui pour lui « permettent 
d’atteindre de nouveaux horizons 
dans le cadre du développement de 
ses activités »

Il faut noter que cet accord entre 
les deux parties est soutenu par le 
groupe financier italien SACE qui est 
spécialisé dans l’appui aux entreprises 
italiennes et à la protection des 
investissements extérieurs.

Rappelons que la Côte d’Ivoire et 
l’Italie entretiennent des relations 
économiques et diplomatiques depuis 
1979. Les échanges commerciaux 
entre les deux pays sont passés d’une 
valeur 215 milliards de FCFA en 2012 
à 272 milliards de FCFA en 2014.

communiqué
Création de la Direction de l’Environnement des Affaires

La Direction Générale du CEPICI a l’honneur de porter à votre connaissance 
que le Conseil de Gestion du CEPICI en sa 12ème Session du vendredi 11 
décembre 2015, a approuvé et autorisé sur proposition du Directeur Général, la 
création au sein du CEPICI d’une Direction de l’Environnement des Affaires 
(DEA).

La création de cette nouvelle Direction supprime et remplace dans ses charges 
l’ex-Service de l’Environnement des Affaires.

Par conséquent, Madame FALL Ramatou, précédemment Chef de Service 
Environnement des Affaires, est nommée au Poste de Directeur de 
l’Environnement des Affaires à compter du 11 décembre 2015.

Fait à Abidjan le 11.12.2015

ESSIS EMMANUEL
DIRECTEUR GENERAL CEPICI
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En effet, ce sont au total, 185 
entreprises qui ont bénéficié 
des avantages offerts par le 

Code des Investissement cette année, 
générant ainsi 6478 emplois effectifs.

Il faut noter que les entreprises 
agréées sont principalement d’origine 
ivoirienne (31%), marocaine (22%) et 
française (16%). 

Depuis son adoption en 2012, le 
nouveau Code des Investissements a 
permis la captation de 1802 milliards 
de FCFA d’investissement. 

Le Directeur Général du CEPICI, 
M. Emmanuel Essis s’est réjoui des 

Le dernier comité d’agrément tenu le 29 décembre 2015 à la Direction générale du CEPICI a porté les chiffres de l’agrément à 
l’investissement à 669,7 milliards de FCFA au titre de l’exercice 2015 dépassant l’objectif fixé à 500 milliards de FCFA.

performances réalisées et en a félicité 
toute l’équipe impliquée. 

Il a rappelé que face aux défis de 
développement de la Côte d’Ivoire, 
les attentes du Gouvernement envers 
le CEPICI sont encore plus grandes. 
C’est pourquoi, M. Essis, par ailleurs, 
Président du Comité d’Agrément a saisi 
l’occasion pour annoncer que l’objectif 
fixé pour l’année 2016 est de 900 
milliards de FCFA d’investissement à 
agréer. 
    
« 2016 sera une année de grands 
challenges à relever » a-t-il prédit 
tout en exhortant à l’amélioration des 
process pour corriger les imperfections. 

Avant de clore la réunion à laquelle 
étaient conviés les membres du 
Comité de Direction du CEPICI, le 
Directeur Général a formulé ses vœux 
de bonne et heureuse année 2016 à 
tous les membres du Comité. 

Précisons que le Comité est composé 
du CEPICI, des Ministères techniques 
et des administrations publiques telles 
que les Douanes et les Impôts.

INVESTISSEMENTS : 
le CEPICI agrée 669 milliards de FCFA d’investissement privé en 2015 
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Le groupe saoudien Al Othman a é été reçu le 08 décembre 2015 par le Directeur Général du CEPICI, M. Emmanuel Essis pour 
lui faire part de son intention d’investissement en Côte d’Ivoire.

INVESTISSEMENT : 
Un groupe saoudien très intéressé par la Côte d’Ivoire

Les secteurs abordés sont 
l’hôtellerie, l’eau et la sécurité. 
En effet, le Directeur général 

Afrique du Groupe Al Othman, M. 
Salem Chadi a indiqué être intéressé 
par le projet de réhabilitation de 
l’hôtel Président à Yamoussoukro, le 
projet d’adduction d’eau de la ville 
d’Abidjan à partir du fleuve Bandama, 
la construction d’un complexe hôtelier 
luxueux 5 étoiles dans la ville d’Abidjan 
et un projet de système sécuritaire par 
vidéosurveillance.

Pour lui, cet investissement rentre 
dans le cadre de la décision du Groupe 
de développer ses activités sur le 
continent africain. Les pays choisis 
sont la Côte d’Ivoire et le Mozambique 
qui représentent à leurs yeux, les 
territoires ayant un fort potentiel de 
croissance.

Mais pour la mise en œuvre de 
cette décision, confesse M. Chadi, 
la Côte d’Ivoire sera le premier pays 
à bénéficier de ses investissements 
d’où l’identification de ces projets 
suscités. Il s’agit pour la délégation 
saoudienne de s’assurer que les 
projets n’ont pas encore été concédés 
à un autre opérateur de remplir les 
formalités à cet effet pour débuter les 
investissements de façon concrète en 
2016.

« Vous avez fait le bon choix en venant 
en Côte d’Ivoire » les a assurés le 
Directeur Général du CEPICI qui leur 
a présenté le pays sous sa dimension 
économique et ses multiples 
opportunités d’investissements. 
M. Essis n’a pas manqué de passer 
en revue les avantages fiscaux et 
douaniers accordés par le Code 

des investissements à toutes les 
entreprises qui décident d’investir en 
Côte d’Ivoire, avant de leur donner des 
orientations sur la démarche à suivre 
pour l’aboutissement de ces projets. « 
Nous sommes à votre disposition pour 
accompagner pour que vous puissiez 
réaliser vos investissements » a-t-il 
insisté.

Le Groupe Al Othman est un holding 
qui est engagé dans divers secteurs 
notamment l’extraction de produits 
pétroliers, la production de jus frais, 
etc. Il est capitalisé en bourse à 
hauteur de 7,5 milliards USD. 
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Un forum économique ivoiro-coréen organisé le 1er décembre 2015 à Abidjan a permis à des opérateurs économiques sud-

coréens de prospecter le marché ivoirien en vue d’y effectuer leurs investissements.

INVESTISSEMENT : 
Les opérateurs économiques coréens à l’assaut du marché ivoirien

La coopération entre les 
deux Etats est au beau fixe. 
En témoigne le volume des 

échanges commerciaux qui ont doublé, 
passant de 120 millions USD en 2012 
à 230 millions USD en 2015 selon 
SEM Surh Sung-Yol, Ambassadeur de 
Corée en Côte d’Ivoire.

Le CEPICI qui co-organisait ces 
assises, a présenté les mesures 
prises par le Gouvernement ivoirien 
pour favoriser l’investissement et 
attirer davantage le maximum de flux 
d’investissements directs étrangers. 

Le Directeur de l’Attraction de 
l’investissement, représentant le 
Directeur Général du CEPICI, a 
passé en revue l’environnement des 
affaires en mettant notamment en 
exergue les innovations apportées 

pour le rendre plus incitatif. Le Code 
des Investissements qui est un 
des dispositifs d’incitation les plus 
attractifs au monde, a également été 
égrené pour permettre aux Coréens 
d’avoir une idée des avantages 
qui seront accordés s’ils décident 
d’investir en Côte d’Ivoire. Pour le 
reste, le CEPICI qui se veut la portée 
d’entrée des investisseurs, s’est dit 
ouvert et disponible à accompagner 
ces opérateurs pour leurs formalités.

La Côte d’Ivoire est l’un des partenaires 
historiques de la Corée du Sud. De 
fait, c’est en 1961 que la Côte d’Ivoire 
a signé avec ce pays asiatique, 
l’accord de coopération. Sauf que les 
échanges commerciaux n’ont pas suivi 
le rythme de cette amitié en raison de 
quelques difficultés. Aujourd’hui plus 
que jamais, les autorités des deux 

pays entendent rattraper ce retard et 
rendre les échanges proportionnels 
au degré des relations qui les lient.

Il faut signaler que les entreprises qui 
ont effectué le déplacement évoluent 
déjà dans les domaines des BTP, 
de la machinerie, de l’énergie, etc. 
Une session de rencontres B to B 
entre hommes d’affaires ivoiriens et 
coréens a fermé les rideaux de ce 
forum économique.

Entre autre information, le Directeur 
Régional Afrique de la KOTRA (Korea 
Trade-Investment Promotion Agency), 
M. Kim Youngwoong a annoncé que 
l’agence coréenne de promotion des 
investissements ouvrira un bureau en 
Côte d’Ivoire à partir de février 2016.
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L’arbre de noël organisé le 21 décembre à l’Ivoire Golf Club a été l’occasion pour les enfants du personnel du CEPICI de 

s’égayer ensemble dans la fraternité en prélude aux fêtes de fin d’année.

Le CEPICI a entrepris le 18 décembre 2015 de distribuer des kits de maternité dans des formations sanitaires urbaines (FSU) 
du district d’Abidjan pour se conformer à sa tradition d’entreprise citoyenne socialement responsable.

SOCIAL : 
Le père Noël rend visite aux enfants du personnel du CEPICI

RSE : 
Le CEPICI, une entreprise citoyenne

La fête des tout-petits a été 
ponctuée de jeux de toutes 
sortes et séance de danse sous 

le regard enthousiaste des parents qui 
se réjouissaient de la communion et la 
sympathie qui règnent au sein de leur 
progéniture respective.

Le père Noël ne s’est pas fait attendre 
avant de remettre personnellement 
des cadeaux à chacun des enfants 
présents qui les ont également bien 
appréciés.
 
Le Directeur Général du CEPICI, M. 
Emmanuel Essis a expliqué qu’en 
organisant cette activité, il s’agissait 
de regrouper les enfants du personnel 
pour qu’ils se connaissent mieux en 

Reparti en trois équipes, le 
personnel du Centre s’est 
rendu à Adjamé, Attécoubé, 

Abobo et Koumassi pour faire don 
aux nouvelles mamans de kits de 
maternité composés essentiellement 
de produits de première nécessité.

partageant les valeurs d’amitié et 
de convivialité. Notons qu’avant de 
prendre congé des enfants de ses 

collaborateurs, M. Essis a formulé 
des vœux d’excellentes fêtes de fin 
d’année en leur faveur.

Pour le Directeur Général, M. 
Emmanuel Essis, cette action sociale 
répond au souci de soutenir celles qui 
donnent la vie en vue de les féliciter 
et participer à leur joie d’avoir la vie.

Cette solidarité à la CEPICI est pour 
le CEPICI, sa manière de participer à 
l’investissement dans le capital humain 
puisqu’il n’y a de richesses que d’hommes.
Les récipiendaires n’ont pas caché leur 
grande joie de recevoir cette donation 
des mains des dirigeants du Centre 
de Promotion des Investissements 
en Côte d’Ivoire. Ils ont formulé des 
vœux de bénédictions en faveur du 
Centre à la grande satisfaction du 
personnel des maternités respectives. 
Il faut noter que c’est la deuxième 
édition des actions sociales du CEPICI 
en prélude des fêtes de fin d’année. 
Au total, ce sont 70 kits qui ont été 
remis dans ces centres de santé.
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