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EDITO

Maintenir l’attractivité de
la Côte d’Ivoire…

L

es autorités ivoiriennes mues par l’ambition de faire de la Côte d’Ivoire, un pays
émergent à l’horizon 2020, multiplient les efforts pour maintenir l’attractivité de
notre pays.

Après les cycles 2013, 2014 et 2015, ce sont neuf projets de réformes qui ont été mis en
œuvre jusqu’en mars 2016 pour améliorer davantage le cadre des affaires. Ces réformes qui
connaissent une application diligente font le grand bonheur des opérateurs économiques
en Côte d’Ivoire.
Outre, l’amélioration du climat des affaires, ces mesures vont impacter le classement de
la Côte d’Ivoire dans le rapport Doing Business 2016 de la Banque Mondiale, rapport qui
évalue la compétitivité de l’environnement des affaires de 189 pays.
Améliorer la position de notre pays dans ce rapport est l’une des préoccupations majeures
de nos autorités qui ont confié au CEPICI, la coordination de toutes les activités afférentes.
L’objectif est d’atteindre le top 100 des meilleures économies au rapport Doing Business
2017 puis le Top 50 des meilleures économies au monde avant 2020.
Dans ce numéro de votre Newsletter, nous vous donnons l’occasion de découvrir le détail
des mesures de facilitation qui ont été prises pour révolutionner le cadre des affaires en
Côte d’Ivoire.
Bonne lecture à tous et à chacun !!!
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GROUPE CONSULTATIF : LA CÔTE D’IVOIRE RECOLTE 17.000 MILLIARDS DE
FCFA D’INTENTION DE FINANCEMENT DU PND
17.200 milliards FCFA soit 33.500 milliards de Dollars US, c’est le montant mobilisé par le Gouvernement ivoirien lors du Groupe Consultatif pour
le financement du PND 2016-2020 tenu à Paris les 17 et 18 mai, à la représentation de la Banque mondiale.

La

au

la volonté du Gouvernement de continuer à

opérateurs économiques internationaux à

financement de l’investissement public

première

journée

consacrée

améliorer l’environnement des affaires, de

s’engager « dans un partenariat fort » avec

avec les partenaires au développement et la

maintenir la stabilité de tous les contrats en

les entrepreneurs locaux.

deuxième journée consacrée aux échanges

cours et de faire du secteur privé, le fer de

avec le secteur privé ont enregistré une

lance du développement du pays. Un secteur

Il faut noter que l’objectif du plan national

forte présence d’opérateurs économiques

privé dont la mission est de contribuer au

de développement, le PND 2016-2020,

nationaux et internationaux traduisant

financement des 2/3 du Plan National de

évalué à 30 000 milliards de francs CFA,

ainsi leur confiance en la Côte d’Ivoire.

Développement à travers la réalisation de

soit environ 50 milliards de dollars, est

62% de projets d’investissement privés.

d’accélérer le développement de la Côte

Pour la Côte d’Ivoire qui recherchait, au titre

d’Ivoire afin de hisser le pays parmi les 50

des investissements publics, 4425 milliards

La France, partenaire privilégié de la Côte

premières économies du monde à l’horizon

FCFA, soit un peu plus de 8,8 milliards

d’Ivoire avec 12 % de part de marché, a dit

2020.

dollars, c’est un pari réussi comme a eu à

soutenir les réformes en cours dans le pays.

le dire le Premier ministre Daniel Kablan

Pour le Vice-président du Patronat Français,

Dans cet objectif, l’environnement des

Duncan, lors de la conférence de presse

Michel Roussin, les opérateurs économiques

affaires, véritable catalyseur des investis-

bilan de la 1ère journée.

français accordent une grande confiance à

sements, reste pour le Gouvernement une

la Côte d’Ivoire parce que

priorité.

« la Côte d’Ivoire est plus responsable et plus réaliste ».

Encouragées par un taux de croissance

Les investisseurs privés, séduits par les
opportunités de partenariat public-privé
(PPP) présentées, ont marqué leur intention
à financer le PND 2016-2020. Ces intentions
se sont estimées à 9500 milliards FCFA.

annuel moyen de 9% depuis 2012, les
autorités ivoiriennes comptent maintenir

Consultatif

ce rythme, notamment par l’intensification

sur le Plan national de Développement

des réformes en vue d’un climat des affaires

Satisfait de cette forte mobilisation, le

a été l’occasion pour le Président de la

encore plus attractif.

Premier

Kablan

Confédération générale des entreprises

Duncan a rassuré les chefs d’entreprises de

de Côte d’Ivoire (CGECI), d’inviter les

Ministre,

SEM

Daniel

La

plateforme

du

Groupe
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ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS :
Le CEPICI à l’assaut du Nigeria
Ce mardi 10 mai 2016 s’est tenu le forum économique Côte d’Ivoire-Nigéria à l’hôtel Four Points by Sheraton à Lagos (Nigéria). Ce forum qui
s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays membres de la CEDEAO, a vu la participation de nombreuses autorités
et personnalités Nigérianes.

L’intensification des relations d’affaires

Ce forum d’affaire a été le lieu de la signature

homologue Nigérian, Nigerian Investment

entre les deux locomotives économiques

de deux accords de coopération entre les

Promotion

ouest africaine constitue une véritable pour

structures Ivoiriennes et Nigérianes en

Emmanuel Essis, le renforcement des

toute la de la sous-région. Si le Nigeria reste

présence de son excellence Mme TOURE

coopérations sud-sud constitue l’un des

de loin, le principal fournisseur de la Côte

née KONE Maman, Ambassadeur de la Côte

axes majeurs de la stratégie de promotion

d’Ivoire, avec un taux d’échange s’élevant à

d’Ivoire au Nigéria et Dr AYENI John, Consul

des investissements.

1275 milliards de Francs CFA en 2014, pour

Honoraire de la Côte d’Ivoire à Lagos et

le Directeur Général du CEPICI,

Chairman de Skye Bank.

Commission

(NIPC).

Pour

Notons que le Nigéria, première puissance
économique d’Afrique devant l’Afrique

« il faut maximiser les opportunités
que peuvent offrir ce pays frère. »

Ces accords ont été signés d’une part

du Sud possède un marché de près de 200

entre Côte d’Ivoire Tourisme et Nigerian

millions de personnes avec un PIB de 493

Nigerian Tourism Development Corporation

Milliards de dollars en 2015 pour un taux de

et d’autres parts entre le CEPICI et son

croissance de 4,8%.
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ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS :
Le Portugais MCA Group veut investir en Côte d’Ivoire
l’industrialisation. Pour ce faire, le pays aura
besoin d’infrastructures et l’installation de
groupes tels que MCA.
Opérant actuellement dans 5 pays tels que le
Portugal, l’Angola, l’Algérie, le Mozambique
et la Guinée Conakry, le Groupe MCA
concentre sa stratégie d’expansion sur la
diversification

et

l’internationalisation

de ses secteurs d’activités, avec un accent
particulier sur le continent africain.
La délégation a signifié tout son intérêt de
s’installer en Côte d’Ivoire et renforcer les
liens économiques avec le Portugal.
En prospection sur le marché ivoirien, une

MCA, société portugaise spécialisée dans

Le Directeur Général du CEPICI a saisi

délégation d’hommes d’affaires Portugais

les infrastructures complexes, est venue

l’occasion pour inviter les hommes d’affaires

a été reçue le 12 Mai 2016 par le Directeur

prendre connaissance des grands projets du

portugais au Groupe Consultatif sur le Plan

Général du CEPICI, M. Emmanuel Essis à

pays et surtout des dispositifs d’incitation à

National de Développement qui aura lieu

Abidjan-Plateau.

l’investissement.

du 17 au 18 Mai 2016 à Paris. Ces rencontres

Cette délégation conduite par le Général

M. Emmanuel Essis a salué l’initiative du

internationaux et le secteur privé national,

Emballo, Conseiller spécial du Président de

groupe et a présenté la vision du Président

permettront au gouvernement Ivoirien de

la République de la Guinée-Bissau et de M.

de la République de Côte d’ivoire d’arriver

mobiliser 4 425,2milliards de FCFA soit (7,4

Manuel Alves, Directeur Général du groupe

à l’émergence en 2020 en passant par

milliards de dollars).

avec les bailleurs de fonds, les investisseurs

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE :
Le CEPICI et OXFORD BUSINESS Group renouvellent leur partenariat
Le CEPICI et le cabinet d’intelligence

L’ouvrage

performances

Tout en remerciant le CEPICI pour la

économique Oxford Business Group (OBG)

économiques en passant en revue les

signature de ce MOU, la Directrice de OBG

ont renouvelé le 27 mai 2016 au siège du

secteurs tels que la banque, les assurances

Côte d’Ivoire, Mme Oumnia Boualam a

CEPICI, leur accord de partenariat pour

et

les

indiqué que sa structure considère la Côte

soutenir les efforts du Gouvernement

transports et infrastructures, l’immobilier,

d’Ivoire comme l’une des économies les plus

ivoirien

d’améliorer

les télécoms, l’informatique, l’industrie,

dynamiques au monde.

l’environnement des affaires et attirer les

l’éducation, la santé ainsi que l’agriculture.

dans

sa

volonté

retrace

marchés

les

financiers,

l’énergie,

investissements directs étrangers.

Il faut noter que la revue sera distribuée à
M.

plus de 200 000 exemplaires dans le monde.

La signature de ce mémorandum d’accord

Emmanuel Essis a traduit la joie qui

Oxford Business Group, cabinet de conseil,

qui fait suite à celui signé en 2013 permettra

l’anime par le renouvellement de cette

de recherche et d’édition spécialisé dans la

de produire la revue intitulée

collaboration. Pour lui, en effet,

rédaction de rapports économiques, déjà

Le

Directeur

Général

du

CEPICI,

présent dans 35 pays dans le monde entier

« Côte d’Ivoire : The Report 2017 ».
Il s’agit d’une compilation d’informations
économiques

capables

investisseurs

internationaux

de

guider
dans

les
leur

« face au chantier qui reste encore
grand, nous nous félicitons de la
confiance que le cabinet OBG a placé
en notre pays pour s’y installer ».

choix de lieu et de secteur d’investissement.
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dont 11 pays d’Afrique est aujourd’hui l’un
des leaders de l’information économique et
financière.

INVESTISSEMENT :
le groupe Agility prospecte le marché ivoirien
Maroc, le Nigéria et le Ghana, construit
des chaînes d’approvisionnement durables
et efficaces qui alimentent l’activité et
stimulent le commerce, créant ainsi l’accès
à de nouvelles opportunités.
Le Directeur Général du CEPICI a saisi
l’occasion pour présenter les avantages
comparatifs

de

la

Côte

d’Ivoire.

Une

destination d’investissement en constante
évolution économique et les a rassurés de
son soutien au projet tout en les remerciant
de l’intérêt qu’il porte à la Côte d’Ivoire.

Une délégation du Groupe AGILITY, leader

tout son intérêt à s’installer en Côte d’Ivoire

mondial de la logistique, a été reçue le 06

dans les jours à venir.

M. Emmanuel Essis. Venu s’imprégner

Le

des

l’économie

dans plus de 100 pays dont quelques pays

ivoirienne, le représentant de la firme a dit

Africains tels que l’Angola, le Kenya, le

opportunités

qu’offre

international

un revenu annuel de 5 milliards de dollars
et qui emploie plus de 22000 employés dans

mai 2016 par le Directeur Général du CEPICI,
groupe

L’implantation de cette firme qui compte

déjà

présent

le monde serait un véritable atout pour
l’économie de notre pays.

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS :
Forum Ivoiro-Indien en Juin 2016
Au cours de ce forum qui sera co-organisé
par le CEPICI et la CII (Confederation
of

Indian

Industry),

l’environnement

des affaires et les atouts de l’économie
ivoirienne seront notamment présentés à
la délégation indienne.
Ces assises porteront à quatre, le nombre de
forum économique organisé par le Centre
de Promotion des Investissements en Côte
d’Ivoire au cours du premier semestre 2016,
après le Forum Ivoiro-Turc en Février, le
Forum Ivoiro-Tunisien en Avril à Abidjan
et le Forum Ivoiro-Nigérian en Mai à Lagos.
Un forum économique Ivoiro-Indien se

à l’Ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire,

Ce sera également l’occasion de renforcer

tiendra le 15 juin 2016 à Abidjan en marge

SEM R. Ravindra.

les liens de coopération entre la Côte
d’Ivoire et l’Inde et booster les échanges

de la visite officielle du Président de l’Inde,
SEM Pranab Mukherjee en Côte d’Ivoire.

Cette rencontre d’affaires mobilisera les
opérateurs économiques ivoiriens et indiens

L’information a été livrée au cours d’une

en vue de développer des partenariats

audience du Directeur Général du CEPICI,

d’affaires à travers des séances d’échanges

M. Emmanuel Essis accordée le 26 mai 2016

B to B.

commerciaux entre les deux pays.

