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EDITO

Lobbying et Réseautage pour une
plus grande attractivité

A

lors même que l’année entame sa deuxième moitié, il nous plaît de rappeler à
tous que 2016, est une année charnière du Plan National de Développement 2016
– 2020. Deuxième phase de la dynamique qui conduira notre pays, à l’émergence

à l’horizon 2020, ce plan d’un coût global de 30.000 milliards de Francs CFA, sera financé à
hauteur de 62% par le Secteur Privé.
Si le Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de Développement tenu à
Paris les 17 et 18 mai a été un succès, il appartient au CEPICI, Chantre de la promotion du
Secteur Privé et Cheville ouvrière de l’amélioration de l’environnement des affaires, de
poursuivre la mobilisation des opérateurs économiques, des acteurs et des partenaires de
développement dans l’optique d’une plus grande attractivité de notre pays.
Faire de la Côte d’Ivoire l’une des destinations d’investissements les plus attractives de
l’Afrique subsaharienne, voir de tout le continent africain, passe aussi par le renforcement
du positionnement du CEPICI et de l’accroissement de sa notoriété.
C’est pourquoi, en plus de nos actions traditionnelles de communication sur le plan local
et à l’international, nous avons au cours de ces derniers mois intensifiés nos activités
de lobbying avec pour objectif une plus grande présence dans l’univers des agences de
promotion des investissements.
Par ailleurs, grâce à la mise en œuvre de partenariats d’affaires et de protocoles d’accord
significatifs, nous contribuons à faire rimer Côte d’Ivoire, terre d’hospitalité et Côte
d’Ivoire, terre d’investissement.
Nous vous invitons dans ce numéro de votre Newletter, à revivre certaines de nos activités
avec des partenaires identifiés pour une plus grande valeur ajoutée de nos actions.
Bonne lecture à tous et à chacun !!!
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COOPÉRATION : LE FORUM ÉCONOMIQUE IVOIRO INDIEN POUR RÉCHAUFFER
L’AXE ABIDJAN - NEW DELHI

Le Forum économique Ivoiro-Indien a été

Pour le Chef du Gouvernement, ce forum

indien à s’engager dans un partenariat sud-

organisé le 15 Juin 2016 à Abidjan-Plateau,

économique

sud « fructueux ».

en marge de la visite officielle du Président

historique pour les deux secteurs privés

de la République de l’Inde en Côte d’Ivoire

respectifs

les

Il a confié que c’est dans cette optique que

pour renforcer les liens de coopération et

partenariats en vue du développement

travaille la banque indienne d’Import /

développer des partenariats d’affaires entre

économique des deux pays.

Export, Exim Bank qui revient à Abidjan et

de

était

une

continuer

opportunité
à

nouer

opérateurs économiques des deux pays.

qui a été créée selon lui pour proposer un
Il n’a pas manqué d’inviter les opérateurs

financement alternatif à celui proposé par

Cette rencontre a enregistré la signature

économiques à poursuivre la réflexion

les institutions de Bretton Woods.

de

sur leurs projets de partenariat jusqu’à

deux

conventions

d’accord

d’une

part, le CEPICI et CII pour la promotion
des

potentialités

et

maturité.

Se félicitant des progrès enregistrés par

opportunités

la Côte d’Ivoire ces dernières années, le

de 500 autobus.

« Ils pourront compter sur la
disponibilité
et
l’appui
des
structures nationales telles que le
CEPICI, la CGECI »,

Le Premier Ministre, SEM Daniel Kablan

a-t-il mentionné.

d’investissement et d’autre entre la Société
des transports abidjanais (SOTRA) et la
compagnie indienne TATA pour l’acquisition

Président indien a confié que les deux pays
devraient mettre à profit leurs similitudes
pour leur prospérité économique.
Co-organisé par le CEPICI et la Confédération

Duncan

s’est

félicité

des

des Industries indiennes (CII), ce forum

partenariats

a été co-présidé par le Premier Ministre

d’affaires envisagés à la suite de ce Forum,

Pour sa part, le Président Indien, SEM

SEM Daniel Kablan Duncan et le Président

se disant convaincu que les intentions

Pranab Mukherjee a souligné que sa visite

de la république Indienne, SEM Pranab

d’investissements manifestées par les chefs

traduit la volonté des peuples ivoirien et

Mukherjee.

d’entreprises indiens vont rapidement être
concrétisées.
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COOPERATION :
LE 3ème FORUM IVOIRO-PORTUGAIS A PORTO POUR RENFORCER LES
RELATIONS ECONOMIQUES
A l’initiative du CEPICI en collaboration avec l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Portugal et l’Association des Entreprises Portugaises, s’est tenu le 23
juin 2016 à Porto, le troisième Forum Ivoiro-Portugais pour renforcer les liens de coopération économique entre les deux pays.

Cet événement organisé en marge de la visite

présenté les environnements des affaires et les

Au nombre des entreprises portugaises, il

de travail du Premier Ministre de Côte d’Ivoire,

opportunités d’investissements des deux pays.

a été enregistré notamment la présence

SEM Daniel Kablan Duncan au Portugal,

d’entreprises telles que JetClass et Jorge

a réuni plus de 200 entreprises guidées

A l’issue de ses présentations, plus d’une

Marinho qui exercent déjà en Côte d’ivoire

par l’intention de nouer des partenariats

centaine de rencontres d’affaires B to B se

et

d’affaires.

sont déroulées dans l’objectif de susciter

infrastructures, la télécommunication, le

des partenariats techniques et financiers

recyclage des résidus d’huile et de carburants.

des

entreprises

opérant

dans

les

Au cours de ce forum, le Directeur Général du

entre les opérateurs économiques ivoiriens

CEPICI, M. Emmanuel Essis et l’administrateur

et portugais ; l’enjeu étant de renforcer les

Il faut signaler que cette édition a lieu après

de l’Agence pour l’Investissement et le

coopérations économiques entre la Côte

celle du 17 mars 2015 à Lisbonne ainsi que

Commerce Extérieur du Portugal (AICEP) ont

d’Ivoire et le Portugal.

celle du 18 juin 2015 à Abidjan.
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PROMOTION DES INVESTISSEMENTS :
LE CEPICI ET PROMEXICO SIGNENT UN ACCORD
Le CEPICI a signé le mardi 07 juin, un accord avec PROMEXICO, l’organisme du gouvernement fédéral mexicain chargé de promouvoir les
investissements étrangers directs.
quant à la signature de ce partenariat et a
souhaité une croissance durable de cette
coopération économique qui a été décidé il
y a 3 ans.
M. Francisco Diaz, Directeur Général de
PROMEXICO, a dit son intention de faire de
la Côte d’Ivoire la porte d’entrée de l’Afrique
de l’Ouest car

« la Côte d’Ivoire est un pays stable
et digne de confiance ».
Notons que la signature des accords
de

partenariats

avec

et

organismes

de

des

structures

promotion

des

Cette signature de MOU qui a eu lieu dans

Cet

les locaux du CEPICI à Abidjan-Plateau,

activités

création

investissements constitue un axe de la

s’est tenue en présence de l’Ambassadeur

de conditions favorables à l’insertion des

stratégie d’attraction des investissements

du Mexique en Côte d’Ivoire, SEM. Andres

entreprises mexicaines en Côte d’Ivoire

du CEPICI.

Ordonez, l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire

et celle des entreprises ivoiriennes au

au Mexique SEM. Marcellin Abie et une

Mexique.

forte

délégation

d’hommes

accord

prévoit

l’amélioration

d’investissements,

la

des

d’affaires

mexicains évoluant principalement dans

Le

l’agriculture, la construction et le secteur

Emmanuel Essis, dans son discours de

pharmaceutique.

bienvenue a exprimé toute sa satisfaction

Directeur

Général

du

CEPICI,

M.

INVESTISSEMENT : LE GROUPE CHINOIS INESA A L’ASSAUT DE L’ECLAIRAGE
DES RUES IVOIRIENNES
En prospection économique en Côte d’Ivoire, le groupe industriel chinois INESA, spécialisé dans la production d’ampoules LED, a été reçu par le
Directeur Général du CEPICI, Monsieur Emmanuel Essis, le 13 juin 2016 à Abidjan-Plateau.
le Directeur Général du CEPICI, M. Emmanuel
Essis, espère une bonne collaboration entre
les deux parties pour aboutir à d’autres
projets comme la couverture des jeux de la
francophonie qui se tiendra en Côte d’Ivoire
du 21 au 30 Juillet 2017.
La délégation conduite par SEM Abdou
TOURE, Représentant spécial du Président
de la République de Côte d’Ivoire auprès de
La filiale du groupe chinois Shenan qui

économique en Côte d’Ivoire dans les

l’OIF à Paris veut faire de la Côte d’Ivoire, le

compte 9 milliards de dollars de chiffre

énergies renouvelables et l’éclairage public.

centre de ses activités dans la sous-région
et s’est dit heureuse de rencontrer le CEPICI

d’affaires, 150 sociétés et 23.000 salariés à
travers le monde a affiché son intention de

Le

Président

Directeur

participer à des projets de développement

compagnie, M. Zhao Qi Meng qui a rencontré
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Général

de

la

qui est la porte d’entrée des investisseurs en
Côte d’Ivoire.

FORUM REGIONAL WAIPA : LE CEPICI RECOIT SES HOMOLOGUES DE
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
A l’initiative du CEPICI, Représentant Régional du WAIPA pour l’Afrique Subsaharienne, s’est tenu à Abidjan le 1er Forum Régional de l’Association
Mondiale des Agences de Promotion des Investissements (WAIPA / World Association of Investment Promotion Agencies) consacré au thème : «
L’ATTRACTION ET LE ROLE DES IDE DANS L’EMERGENCE DES PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE».

Ce Forum était placé sous la présidence

défis de développement ainsi que l’intérêt

Par

de son Excellence Monsieur Daniel Kablan

pour les API d’appartenir au WAIPA.

l’intégration

DUNCAN, Premier Ministre, Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget de
Côte d’Ivoire, et la présence effective de
Monsieur Adama KONE, Ministre auprès du
Premier Ministre, chargé de l’Economie et
des Finances.
Cet

événement

a

réuni

environ

200

Participants, représentants des API (Agence
de Promotions des Investissements) de
l’Afrique subsaharienne et d’Europe, des
API membres du RIAFPI, des représentants
de WAIPA, des diplomates, des partenaires
au développement, des personnalités du
secteur privé.
Articulé

autour

d’une

cérémonie

d’un

panel

thématique

de

haut

niveau, le forum a permis de présenter
les potentialités économiques des pays
d’Afrique Subsaharienne, les enjeux et les

afin

de

mieux

économique

en

engager
Afrique

Subsaharienne et en faire une destination
attractive des IDE, des échanges
thématiques ont eu lieu à travers deux
panels de haut niveau sous le thème central

« Les Agences de Promotion des
Investissements face aux enjeux
de l’attraction des Investissements
Directs Etrangers (IDE) et rôle
stratégique du WAIPA ».

a souligné M. Ermut Arda, Président du

Les

WAIPA.

particulièrement insisté sur la nécessité

Tenant compte de la volonté du WAIPA
de permettre à ses adhérents de partager

d’ouverture, d’une conférence inaugurale
et

« Le WAIPA compte 170 membres
provenant de 130 pays dans le
monde, il est une plateforme
importante pour les API pour
échanger sur les meilleures
pratiques en matière de promotion
de l’investissements, de renforcer
leurs capacités et de bénéficier de
formations »

ailleurs,

en son sein les expériences nationales et
régionales, les participants ont porté la
réflexion sur la thématique centrale

« L’ATTRACTION ET LE RÔLE DES
IDE DANS L’EMERGENCE DES PAYS
D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ».

7

représentants

du

WAIPA

ont

de renforcer l’efficacité des structures
d’appui à la promotion des investissements
en mettant en lumière le potentiel, les défis
et les perspectives de compétitivité des
économies des pays Subsahariens dans le
processus de la mondialisation.

