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 UNE ANNÉE PLEINE D’OPPORTUNITÉS



ienvenue en 2017, 
une année riche d’opportunités.

Le rideau s’est refermé sur l’année 2016 et ses 
réalisations ; le renforcement des réformes mises en 
oeuvre pour améliorer le climat des affaires, la promotion 
de la destination Côte d’Ivoire, l’accompagnement des 
start-ups et du secteur privé en général. 

La Côte d’Ivoire est sur la voie d’une vitalité économique 
restaurée avec un potentiel humain important. Fort de 
cette réalité, Le CEPICI adresse à tous ses partenaires 
ses meilleurs vœux de réussite à l’occasion de cette 
nouvelle année 2017. 

En 2017, nous continuerons de contribuer à la 
concrétisation des objectifs et des stratégies de 
développement tracés par le gouvernement, à travers 
l'accomplissement de nos missions, orientées 
principalement vers le processus de création d’un 
environnement des affaires favorable à la croissance du 
secteur privé, l’attraction des investissements privés 
nationaux et étrangers, l'assistance et l’accompagnement 
aux opérateurs économiques.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CEPICI 
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Dans ce numéro de la Newsletter,  
tous les lecteurs sont invités à 
s’imprégner des opportunités 
économiques de la Côte d’ Ivoire. 
Bonne et Heureuse Année 2017 à 
tous et à chacun.

Emmanuel ESSIS



Zone CENTRE

Zone NORD
Zone OUEST

Zone EST

Zone SUD

Coton, Anacarde, 
Café, Cacao, Manioc et l’horticulture. 

 l’élevage de volailles, 
 Bovins, Caprins  et Porcins.

DIAMANT
 OR, BAUXITE 

Mangue, Riz,  Maïs,  Manioc, Anacarde, 
Coton, Canne à sucre, Soja, Arachide et 
Horticulture et les cultures maraîchères.

OR DIAMANT 
MANGANÈSE

NICKEL

 Café,
 Cacao, Coton, 

Riz, Mil, L’hévéa, 
Banane, Palmier à Huile, 

Les Cultures Maraîchères, Etc.
OR, NICKEL

FER 
COLOMBO 

Cacao,  Café, Hévéa, 
 Palmier à Huile, Ananas, 

manioc, etc.
MANGANÈSE 

 Café,  Cacao,  Palmier à Huile,
 Coco, Riz, Ananas, Oignon, etc. 

sites touristiques uniques, 
activités piscicoles, avec ses 18 lacs

 marins poissonneux, 
MANGANÈSE 

LES POTENTIALITÉS

RÉGIONS
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L’économie ivoirienne connait un dynamisme 
remarquable avec un taux moyen de croissance 
du PIB de 9% sur la période 2012 – 2015 qui a 
contribué à faire reculer la pauvreté. La stabilité 
économique de la Côte d’Ivoire malgré la 
conjoncture économique internationale, révèle la 
solidité de ses fondamentaux. 
Les opportunités d’investissement en Côte 
d’Ivoire sont immenses et variées.

L’un des principaux secteurs de l’économie 
ivoirienne est l’agrobusiness.
La Côte d’Ivoire qui a de très bonnes 
performances en production agricole veut 
développer une activité économique forte autour 
de l’agriculture, l’élevage et la pêche.
En effet, l’objectif du gouvernement est 
d’accroitre non seulement la production mais 
aussi de transformer sur place pour créer plus de 
valeurs pour les populations. 
Domaines d’activités : les intrants, la 
mécanisation de l’agriculture, les unités de 
transformations

Spéculation Rang Tonnage Année de
réference

Cacao Producteur mondial 

Producteur mondial 

Producteur mondial 

Producteur mondial 

Producteur mondial 

exportateur africain 

exportateur africain 

exportateur africain 

Producteur africain 

Producteur africain 

Producteur africain 

Producteur africain 

Producteur africain 

Café

brute

Huile de palme

Noix de cajou

Noix de cola

Coton

Mangue

Banane dessert

1er

1er

1er

1er

1er

1er

1er

3ème

3ème

3ème1

ème7

ème2
ème2

1 800 000 t 2014 - 2015

2014 - 2015

 2015

 2015

 2015

 2013

 2013

2014 

2014 

317 345 t

450 000 t

700 000 t

450 000 t

50 000 t à 70 000 t produits,
environ 35 000 t exportés

20 000t exportés

300 000t

200 000t produits,

126 000 t

Spéculation Rang Tonnage Année de
réference

Iganame

Producteur africain 
Producteur africain 

Manioc

Banane plantain

9ème

Producteur africain 2ème

6ème

7 000 000 t 2013

2013

2013 1 500 000 t

3 000 000 t

Produits d’exportation

Produits vivriers

Hévéa

LES PERFORMANCES AGRICOLES DE LA CÔTE D'IVOIRE

DE L’AGRICULTURE DE RENTE 
À L’AGROBUSINESS

INVESTIR EN COTE D’IVOIRE, TERRE D’OPPORTUNITÉS
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En Côte d’Ivoire, le poisson et la viande 
constituent les premières sources de 
protéines animales consommées par les 
Ivoiriens. Cette consommation nationale, 
fortement marquée par les importations, est 
estimée à 320 000 tonnes/an pour une 
production locale moyenne d’environ 42 
102 tonnes. 
La contribution du secteur de l’élevage et de 
l’aquaculture est faible. Les opérateurs 
économiques sont donc invités à investir 
dans ces secteurs à l’image de la SIPRA, 
FOANI et bien d’autres. 
L’aquaculture, quant à elle, constitue un 
véritable potentiel national qui mérite d’être 
largement exploité. Selon la FAO, les atouts 
naturels de la Côte d’Ivoire sont 
considérables, avec près de 150 000 ha de 
lagunes, 350 000 ha de lacs et de nombreux 
bas-fonds propices à l’implantation 
d’exploitations aquacoles ainsi qu’une riche 
faune aquatique renfermant plus de cent 
familles de poissons dont plusieurs espèces 
ont un potentiel aquacole certain.
La Côte d’Ivoire s’est dotée, récemment, 
d’un Plan stratégique de développement de 
l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture en 
Côte d’Ivoire 2014-2020 (Psdepa), pour un 
montant de 446 973 milliards FCFA.

La Côte d’Ivoire renferme tous les facteurs 
nécessaires au développement du secteur 
industriel. En effet, le pays dispose de 
ressources naturelles importantes, d’une 
main d’œuvre qualifié et des infrastructures 
(transport, énergie, système bancaire, 
télécommunication) nécessaires au bon 
déroulement de l’activité industrielle et 
commerciales.

Tous les domaines d’activités offrent des 
opportunités d’investissement. Il s’agit 
notamment, de l’agroalimentaire, le textile, la 
manufacture, la santé, l’énergie, le pétrole, 
les fabrications de produits chimiques et des 
matériaux de construction etc…

Le secteur des services (47% du PIB) est 
dominé par la téléphonie mobile (six 
opérateurs), les activités bancaires et les 
technologies de l’information et de la 
communication, les BTP et le transport.
• La Côte d’Ivoire est le carrefour culturel de 
la sous région ouest africaine. Le pays 
regorge d’énorme potentiel touristique dans 
toutes les régions de la Côte d’Ivoire.
• La libéralisation de l’audio visuel en Côte 
d’ivoire et le projet de TNT offre de 
nombreuses opportunités dans le domaine 
du média.
• Les services de e-commerce sont en plein 
développement. 
• Le transport est en pleine expansion.
• Le commerce et l’installation de marque à 
travers le concept de franchise se multiplie
• La restauration et les services de 
divertissement

L’INDUSTRIALISATION LEVIER PRINCIPAL 
DE LA CROISSANCE  ÉCONOMIQUE

LA PÊCHE, L’ÉLEVAGE ET 
L’AQUACULTURE POUR ASSURER 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

UN SECTEUR TERTIAIRE DYNAMIQUE
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Mission économique à Abidjan du Club des Entreprises Monégasques
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Du 24 au 27 octobre 2016, le Club des 
Entrepreneurs Monégasques en Afrique
(CEMA) est venu s’imprégner des nouvelles 
opportunités d’investissement qu’offre la Côte 
d’Ivoire. 
Les facilités de l’environnement des affaires et 
les avantages du Code des Investissements 
ont été présenté par les experts du CEPICI. 

A l'initiative de la Banque Africaine de 
Développement, avec le soutien du Fonds pour 
l’Assistance au Secteur Privé africain (FAPA), 
un atelier pour la promotion des 
investissements intra-africains et l'accès aux 
marchés et investissements régionaux s’est 
tenu à Abidjan du 31 octobre au 02 novembre 
2016. Au cours des différentes présentations, 
les intervenants ont présenté les actions en 
faveur des PME ainsi que les perspectives 
pour l'avenir. Le Directeur Général du CEPICI, 
M.ESSIS EMMANUEL a affirmé la disponibilité 
du centre à assister, orienter les investisseurs 
nationaux et africains.

ATELIER SUR LA PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS INTRA-AFRICAINS

En mission à Abidjan pour identifier les 
difficultés rencontrées par les PME-PMI dans 
le secteur agricole, l'Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID) 
a été reçu le 4 novembre dans les locaux du 
CEPICI. Le Directeur Général du CEPICI a 
saisi l’occasion pour présenter les reformes et 
les dispositifs mis en place pour faciliter 
l’investissement du secteur privé en Côte 
d’ivoire

COOPERATION COTE D’IVOIRE - GABON

M. Biendi Maganga Moussavou, Ministre 
Gabonais des PME et PMI, a effectué une 
mission à Abidjan le jeudi 17 novembre où il a 
rencontré le Directeur Général du CEPICI.  

CEPICI REPORT

DES ENTREPRENEURS MONEGASQUES 
VEULENT FAIRE DE LA COTE D’IVOIRE,
LE HUB DE LEURS ACTIVITES 
EN AFRIQUE DE L’OUEST.
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M. ESSIS EMMANUEL, DG du CEPICI, modérateur du panel lors du lancement du rapport paying tax.  

L’USAID RENCONTRE LE CEPICI
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M Essis Emmanuel a aussi souligné les 
différentes mesures mises en œuvre par le 
gouvernement Ivoirien afin de promouvoir 
l'entrepreneuriat national et favoriser l'accès au 
marché à ces petites entreprises. M. Biendi a 
salué cette initiative et souhaité la création d’un 
cadre d’échanges de partage des expériences  
entre les deux pays. 

Le Salon International des Equipements et 
Technologies de Transformation de l’Anacarde 
(SIETTA) s’est tenu les 17, 18 et 19 novembre 
au Palais de la culture d’Abidjan. Lors de cette 
2ème édition, le Directeur Général du CEPICI a 
présenté les actions mises en œuvre par le 
Gouvernement ivoirien afin d’instaurer un cadre 
favorable au développement des entreprises 
dans l’agro-industrie.

Lors du Salon des Infrastructures d’Abidjan qui 
s’est tenu du 24 au 26 novembre sur la route de 
l’aéroport, deux entreprises ivoiriennes et 
canadiennes ont signé des protocoles d’accord. 
Il s’agit de Presse Cafe - Africa Trade Company 
qui s’accordent pour l’ouverture de 12 franchises 
en Côte d'Ivoire et de Batcho Entreprises 
Canada - Mining Logistic Company qui 
collaboreront pour faciliter les échanges 
commerciaux entre les 2 pays. Les Experts du 
CEPICI ont présenté à cet effet, les opportunités 
d’investissement en Côte d’Ivoire et les 
avantages qu’offre le code d’investissement 
Ivoirien.  

La Corée du Sud et la Côte d’Ivoire rapprochent 
leurs forces économiques pour une coopération 
gagnante à travers le Seoul forum qui s’est tenu 
le 30 novembre à l’Hôtel Ivoire en présence de 
nombreuses autorités et acteurs économiques 
des deux pays. Le Directeur Général du CEPICI, 
M. Emmanuel Essis a présenté, au cours d’un 
panel, les mesures incitatives du code des 
investissements. Il a aussi souligné les 
différentes mesures mises en place par le 
Gouvernement de Côte d’ivoire pour faciliter la 
vie aux investisseurs. 

SIGNATURE D’ENTENTE ENTRE 
ENTREPRISES CANADIENNES 
ET IVOIRIENNES

L`étude portant sur le "Paying Taxes" 2017, 
indicateur de compétitivité fiscale du Doing 
Business a été rendue publique le jeudi 1er 
décembre 2016 au cours d`une cérémonie à 
la CGECI. A l’issue des différentes 
allocutions, s’est tenu un panel auquel ont 
pris part M. Ouattara Sié Abou, Directeur 
General des Impôts, Mme Amoakon 
Béatrice, Chef d'entreprise ivoirienne 
engagée à la promotion des PME et TPE, M. 
Neuville Howlett, Directeur des relations 
extérieures de PwC Londres, M. Jean Louis 
Menudier, Vice-President de l'UGECI. Le 
panel a été animé par M. Emmanuel Essis, 
Directeur Général du CEPICI. Cet 
évènement était une occasion de sensibiliser 
le gouvernement à poursuivre les réflexions 
sur la baisse de charge fiscale pour les 
entreprises.

Le lundi 5 décembre s’est tenue la cérémonie 
d’ouverture du Forum Economique de Haut 
Niveau Côte d'Ivoire - USA, en présence de 
M. Koné Adama, Ministre de l’Economie et 
des Finances, représentant de SEM le 
Premier Ministre de la République de Côte 
d’Ivoire, des ministres du tourisme, de 
l’agriculture et de l’éducation national, 
Une dizaine d’entreprises américaines  
exerçant dans  l’aéronautique, l’agriculture, 
l’équipement et service, l’économie, la santé 
et la recherche médicale était présente. 

LANCEMENT DE LA 11è EDITION 
PAYING TAXES 2017

LE CEPICI AU  SIETTA

SEOUL FORUM EN CÔTE D’IVOIRE

FORUM DE HAUT NIVEAU 
COTE D’IVOIRE – USA




