
La Côte d’Ivoire est 
la locomotive de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Et le Gouvernement ivoirien 
qui entend maintenir notre pays à cette position 
entreprend des actions aussi bien politiques 
qu’économico-sociales.

En témoigne les nombreuses infrastructures 
réalisées tels que l’autoroute du Nord, le pont 
Henri Konan Bédié, la station de traitement d’eau 
de Bonoua, les ponts de Jacqueville,  de Bouaflé 
et la voie express Abobo-Anyama. Sans oublier 
les ouvrages en cours comme le barrage hydro-
électrique de Soubré et l’autoroute de Grand 
Bassam.

Ces chantiers sont de véritables opportunités 
d’investissements. Ils attirent les investisseurs 
qui souhaitent être parties prenantes dans leur 
construction et constituent une véritable plus-
value pour les potentiels investisseurs en quête 
d’un certain bien-être social. Le développement 
de ces infrastructures fait assurément partie de la 
stratégie du Gouvernement en vue de l’atteinte de 
l’émergence à l’horizon 2020.

L’un des rôles essentiels du CEPICI, Guichet 
Unique de l’Investissement en Côte d’Ivoire est de 
« vendre » toutes ces opportunités,  aussi bien aux 
investisseurs nationaux qu’étrangers.

Dans ce numéro de votre Newsletter, nous vous 
présentons les hommes et les femmes en charge 
de la « promotion » de l’ensemble des opportunités 
du produit Côte d’Ivoire. Ce sont les membres de 
la Direction de l’Attraction des Investissements, 
cheville ouvrière du CEPICI, à la source de nos plus 
belles réalisations.

Bonne lecture à tous et à chacun…
Emmanuel ESSIS
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Après avoir rencontré le 
Premier Ministre, SEM Daniel 
Kablan Duncan, la délégation 

des deux groupes a été reçue ce 
jeudi, 23 avril par le Directeur Général 
du CEPICI, M. Emmanuel ESSIS pour 
peaufiner les modalités de faisabilité 
dudit projet.

La délégation a été conduite par M. 
Siep Hiemstra, (Heineken President 
Africa and Middle East Region) et M. 
Marc Bandelier, Directeur Général de 
CFAO FMCG Industries & Distribution.

« Nous serons opérationnels dans 
un an et demi et je espère que nous 
serons en mesure de siroter une 
bonne bière de Noël, en décembre 
2016 » avait déclaré en substance 
M. Hiemstra au sortir de sa rencontre 
avec le Chef du Gouvernement. 
Cette brasserie aura une capacité de 
production de 1,6 million d’hectolitres 
de bière par an, signale-t-on.

Les groupes Heineken et CFAO ont décidé de fusionner pour créer une brasserie dans la capitale économique ivoirienne. 
L’investissement est estimé à hauteur de 100 milliards de FCFA soit 152 millions d’euros.

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS : 
Heineken et CFAO vont installer une brasserie à Abidjan

Rappelons que le géant néerlandais 
des boissons Heineken et le groupe 
de distribution panafricain CFAO sont 
déjà associés en joint-venture depuis 
vingt ans à Brazzaville au sein de 
Brasco (Brasseries du Congo).

“ Nous serons 
opérationnels dans

un an et demi ‘‘
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Zoom Sur est une rubrique de mise en 
lumière d’un service du CEPICI.

Ici, le service au menu est présenté 
sous toutes ses facettes pour que vous, 
les lecteurs, connaissiez au mieux le 
fonctionnement et les prestations du centre 
de promotion des investissements de Côte 
d’Ivoire qui est le CEPICI.

ZOOM SUR...

DIRECTION DE L’ATTRACTION 
DES INVESTISSEMENTS (DAI)

Au niveau national

À l’étranger

Résultats obtenus

Perspectives

Conclusion

M. Hamed DIOMANDE
Directeur de l’Attraction des Investissements

Dans ce numéro de votre newsletter, 
nous mettons en exergue la Direction 
de l’Attraction des Investissements 
pour mieux faire connaitre son rôle, ses 
missions et ses objectifs.

Dirigée par M. Hamed DIOMANDE, la 
DAI est chargée au sein du CEPICI, de « 
vendre » la Côte d’Ivoire aux investisseurs 
étrangers et nationaux en vue d’accroitre 
le volume des investissements privés (tant 
nationaux qu’étrangers).

Elle est constituée de deux services 
Investissement, du Service Recherche 
de Financement et Partenariat, et  du 
Comité de Développement et du Suivi des 
Intentions d’Investissement (CDS2I).

Cette direction est au cœur des activités 
du CEPICI; elle  est ouverte sur l’extérieur 
et s’emploie à établir des liens étroits avec 
le Monde de l’investissement à l’étranger 
ainsi qu’avec les opérateurs économiques 
ivoiriens.

Pour y parvenir, un certain nombre 
d’activités sont menées pour attirer 
effectivement les investissements. 

Il s’agit entre autres de la promotion de 
l’entreprenariat national, avec  l’organisation 
de la caravane nationale « Entreprendre 
en Côte d’Ivoire » dans différentes régions 
du pays, avec pour objectif d’informer les 
ivoiriens sur l’environnement des affaires 
en général et plus particulièrement sur les 
dispositifs d’incitation et de facilitation à 
l’investissement qui ont été mis en place.
Les experts de la DAI travaillent également 
à l’appui aux entreprises nationales par 
l’identification exhaustive de sources de 
financement potentielles, sur le territoire 
national et à l’étranger. 

La DAI organise des missions de promotion 
économique générales et sectorielles à 
l’étranger et participe régulièrement à 
des forums et à des foires économiques 
en dehors du pays. Il faut signaler que 
les missions diplomatiques à l’étranger 
bénéficient de l’appui de la Direction de 
l’Attraction des Investissements dans le 
cadre de leurs activités. 

Au-delà de toutes ces charges la DAI fait 
de la promotion du Partenariat Public-
Privé auprès des investisseurs nationaux 
et étrangers, tout en sensibilisant et en 
incitant la Diaspora ivoirienne à participer 
au développement économique de la Côte 
d’Ivoire. Cela à travers l’organisation du 
Forum « Diaspora For Growth ».

Les actions d’attraction d’investissements 
réalisées portent des fruits éloquents 
qui ont une influence positive sur les 
résultats du CEPICI. Ainsi donc, au cours 
de l’année 2014, il a été enregistré la 
venue en Côte d’Ivoire de 27 missions et  
délégations d’investisseurs internationaux, 
l’organisation par le CEPICI de 10 
missions de prospection économique 
à l’étranger, la création par le Guichet 
Unique du CEPICI de 6847 entreprises 

Fort de ces résultats, la Direction de 
l’Attraction des Investissements entend 
aller plus loin dans ses initiatives 
pour accroître davantage le volume 
d’Investissements Directs Etrangers 
(IDE) vers la Cote d’Ivoire en menant des 
actions de promotion économique auprès 
de nouveaux pays en Europe, en Asie, 
en Amérique, etc. Les Experts de la DAI 
entendent aussi contribuer à l’amélioration 
de l’information sur les sources de 
financement existantes, et à favoriser des 
partenariats gagnants-gagnants avec les 
entreprises étrangères intéressées par le 
marché ivoirien et sous régional. 

Il s’agit pour eux en sus, de travailler 
à une meilleure synergie entre le 
CEPICI et tous les acteurs œuvrant à la 
promotion économique de la Cote d’Ivoire 
à l’étranger. L’ensemble de toutes ces 
actions rendra notre pays plus efficace en 
matière d’attraction des investissements 
et fera émerger de champions nationaux 
dont le pays sera effectivement fier.

En somme, il faut retenir que cette 
Direction a en charge l’activité marketing 
et commerciale du CEPICI en direction 
des investisseurs étrangers et ivoiriens. Et 
ses principaux leviers sont l’amélioration 
de l’environnement des affaires et les 
innombrables opportunités économiques 
dont la Côte d’Ivoire.

Outre ces aspects, la Direction de 
l’Attraction des Investissements apporte 
au nom du CEPICI une assistance et un 
accompagnement en matière de gestion 
d’entreprises ivoiriennes innovantes à 
travers le « projet start-up » initié lors 
du forum international Investir en Côte 
d’Ivoire (ICI 2014). Ces experts favorisent 
aussi le rapprochement entre investisseurs 
étrangers et les promoteurs des Petites 
et Moyennes Entreprises nationales. Elle 
appuie et assiste les missions étrangères 
en visite de prospection économique en 
Côte d’Ivoire,

avec un flux d’investissement de 320 
494 582 000 FCFA. Il faut également 
noter l’organisation du forum international 
ICI  2014 à Abidjan au cours duquel 103 
pays ont été représentés avec 5 588 
participants dénombrés et 738 Milliards 
de FCFA d’intentions d’investissements 
enregistrés.
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Le CEPICI a encouragé les investisseurs 
présents lors de l’Annual Investment 
Meeting (AIM) de Dubaï à choisir la Côte 
d’Ivoire,le meilleur endroit où investir 
en Afrique selon le Directeur Général 
du CEPICI, M. Emmanuel ESSIS.

A l’occasion de la session Investir 
en Côte d’Ivoire organisé le 01 
avril 2015, qui a consisté à 

présenter les opportunités d’affaires 
dont regorge le pays, l’Ambassadeur 
de la Côte d’Ivoire en Arabie Saoudite, 
SEM Vazoumana TOURE a passé 
en revue les importantes réformes 
engagées par les autorités nationales 
pour créer un environnement favorable 
aux affaires.

Pour Vazoumana Touré, « le secteur 
privé a toujours été au centre de 
la stratégie de développement de la 
Côte d’Ivoire ». Et le Gouvernement 
ivoirien œuvre sans relâche « à 

ANNUAL INVESTMENT MEETING DE DUBAI:
Côte d’Ivoire, le meilleur endroit où investir en Afrique, se dévoile aux 
opérateurs dans le Golfe

l’accroissement des investissements 
privé et à l’essor d’un secteur privé 
dynamique, créateur de richesses et 
d’emplois ». « Je vous invite à investir 
en Côte d’Ivoire », les a-t-il appelés en 
concluant son adresse.

Pour sa part, le Directeur Général du 
CEPICI a relevé que les améliorations 
enregistrées dans l’environnement 
des affaires ont eu entre autres 
effets, la réduction des coûts, délais 
et procédures pour la constitution 
des sociétés et l’établissement des 
documents administratifs.

Investir en Côte d’Ivoire, c’est aussi 
s’offrir le marché de 80 millions de 
consommateurs de l’UEMOA et 300 
millions de consommateurs au niveau 
de l’espace CEDEAO. Emmanuel 
Essis n’a pas manqué de le souligner.

Rappelons que cette session de 
présentation de la Côte d’Ivoire 
s’est faite en présence d’importants 
hommes d’affaires qui ont effectué le 
déplacement à Dubaï pour prendre 
part à la 5è édition de l’AIM tenue du 
30 mars au 1er avril 2015.

Organisé par le Ministère émirati 
de l’Economie, l’AIM est un espace 
d’échanges et de concertation entre 
acteurs majeurs de la communauté 
financière internationale. Il se tient 
tous les ans et le thème de cette édition 
était « le développement durable 
via l’innovation et le transfert de 
technologies issus de l’investissement 
direct étranger ».
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C’est le Vice-Président 
de DEIK (pour la partie 
turque, organisme fédérant 

l’ensemble des associations du 
secteur privé ayant des relations 
économiques et de commerce 
avec l’extérieur de la Turquie), et 
le président de la CGECI, M. Jean 
Kacou DIAGOU et le Président de 
la CCI-CI, M. Nicolas DJIBO (coté 
ivoirien), qui ont eu la charge de 
parapher le protocole d’accord.

Le Forum économique du secteur 
privé ivoiro-turc organisé le 27 mars 
2014 à Wyndham Grand hôtel a servi 
de cadre à cette signature d’accord 
en présence du Chef de l’Etat ivoirien, 
de 200 chefs d’entreprises turcs et 96 
hommes d’affaires ivoiriens.

COOPERATION ECONOMIQUE :
Création du Conseil d’affaires Ivoiro-turc à Istanbul

L’un des temps forts de la visite d’Etat 
du Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA en Turquie, a été 
la signature de l’accord de création 
du Conseil d’Affaires Ivoiro-Turc à 
Istanbul.

Le Président Alassane Ouattara a 
invité les opérateurs économiques de 
ce pays « à venir investir en Côte 
d’Ivoire ».

Pour  mieux les convaincre à 
s’implanter dans notre pays, les 
opportunités d’investissement et 
les facilités de l’environnement 
des affaires de la Côte d’Ivoire ont 
été présentées à travers un film 
institutionnel et allocutions.

Outre cette séance plénière, des 
rencontres B to B ont été organisées 
pour mettre en relations les opérateurs 
économiques ivoiriens et turcs en vue 
de nouer des partenariats d’affaires. Au 
centre de leurs échanges, les secteurs 
des Transports, de la logistique, des 
équipements urbains, du mobilier 
d’intérieur, de la construction, des 
mines, de l’énergie, du pétrole, du 
textile.

Partie prenante de cet important 
événement d’attraction des 
investisseurs, le CEPICI s’est chargé 
de mobiliser le secteur privé ivoirien, 
en collaboration avec la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire (CCI-CI), afin d’organiser cette 
mission économique sanctionnée par 
le Forum économique qui s’est déroulé 
sous le thème « le renforcement 
des relations économiques et 
commerciales entre la Côte d’Ivoire et 
la Turquie».
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La rencontre a été conduite 
par le Président du Comité 
International du RIAFPI, 

M. Emmanuel ESSIS, par ailleurs 
Directeur Général du CEPICI. 
Il s’agissait lors des échanges de 
plancher sur l’état d’avancement des 
recommandations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire qui s’est 
tenue le 17 mars 2014 à Abidjan.

L’adoption du Budget et du programme 
des activités au titre de l’exercice 
2015 était également au centre des 
discussions auxquelles a pris part le 
Directeur Général de Business France 
au niveau de l’Afrique de l’Ouest, M. 
Gilles Dellaguardia.

REUNION DU COMITE INTERNATIONAL DU RIAFPI : 
Abidjan abrite la première réunion du Comité international du RIAFPI

Le Comité international du Réseau International des Agences Francophones de Promotion des Investissements a tenu sa 
première réunion ce mercredi, 08 avril 2015, à Abidjan Plateau, au siège du CEPICI.

En ouvrant les échanges, le président 
du RIAFPI, M. Essis a dit toute sa joie 
de recevoir ses pairs sur les bords de 
la Lagune Ebrié, un an après la mise 
en place de cette organisation qui 
regroupe les agences de promotion 
des investissements de la zone 
francophone.

Au nombre des participants, il faut 
noter la présence du Directeur de la 
Francophonie Economique, M. Dong 
The Gang. Le Directeur Général 
de l’Agence de Promotion des 
Investissements du Mali (API MALI), 
M. Touré Moussa et le Directeur 
Général Adjoint de l’Agence de 

Promotion des Investissements de la 
RD Congo, M. Robert Moustafa ont 
aussi participé aux travaux.

Rappelons qu’institué depuis mars 
2014, le RIAFPI a pour mission de 
renforcer l’espace économique 
francophone en créant une plateforme 
d’échanges et de collaboration 
entre les agences de promotion 
d’investissement de l’espace 
francophone, de promouvoir les outils 
et instruments innovants en matière 
d’attraction d’investissements vers les 
pays membres.
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INVESTISSEMENT-FORMATION: 
Les Agences de Promotion des Investissements francophones en formation 
à Abidjan 

Cette session de formation qui 
porte sur la « promotion des 
Investissements de la 3ème 

génération » consiste à développer 
une plateforme de formation en 
ligne (Moodle) et vise également 
à renforcer les capacités des 
participants en matière de promotion 
des investissements.

Venus du Mali, de la Guinée, du 
Sénégal, du Cameroun et de la Côte 
d’Ivoire, les participants sont des 
agents des Agences de Promotion 
des Investissements (API) de ces 
pays respectifs. 

Subventionnée par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 
(OIF), par ailleurs membre observateur 

Le Réseau International Francophone des Agences de Promotion des Investissements (RIAFPI) initie depuis ce mercredi 8 
jusqu’au 10 avril 2015, une séance de formation à l’intention de ses membres à Abidjan-Plateau, CRRAE-UMOA.

du RIAFPI, cette formation est assurée 
par un Expert en Formation à distance 
du département Train For Trade de 
la Conférence des Nations unies sur 
le Commerce et le Développement 
(CNUCED).

A l’ouverture de la session, le Président 
du Comité international du RIAFPI, M. 
Emmanuel ESSIS a encouragé les 
participants à s’appliquer afin de tirer 
le meilleur de ce stage, pour améliorer 
davantage les performances de leurs 
structures respectives.

Il faut rappeler que le RIAFPI a été 
créé le 17 mars 2014 à Abidjan et 
le Directeur Général du CEPICI a 
été élu premier président du Comité 
international de ce réseau. 

Il a pour mission de renforcer l’espace 
économique francophone en créant 
une plateforme d’échanges et de 
collaboration entre les agences de 
promotion d’investissement de 
l’espace francophone, de promouvoir 
les outils et instruments innovants en 
matière d’attraction d’investissements 
vers les pays membres.
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