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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES: INAUGURATION
DU GUICHET UNIQUE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Les locaux du Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC) ont été inaugurés le 29 avril 2016
à Abidjan – Cocody, marquant le lancement des activités de son Guichet virtuel et physique.

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 !!!

La coupure du ruban a été effectuée par
le Premier Ministre, SEM Daniel Kablan
Duncan après la cérémonie officielle en
présence des parties prenantes et des
représentants de la Banque mondiale.
Ce Guichet Unique regroupe dans ses locaux,
toutes les administrations publiques et
privés et les collectivités qui interviennent
dans le processus de délivrance du permis
de construire en Côte d’Ivoire.
L’idée est de réduire les délais, les coûts
et le nombre des formalités liées au
permis de construire. Selon le Ministre
de la Construction et de l’Urbanisme,
M. Mamadou Sanogo, le Guichet Unique
va permettre la délivrance du permis de
construire en 21 jours au lieu de 87 jours
actuellement.

« Nous pensons que ce Guichet
sera efficace »
a soutenu le Ministre Sanogo ajoutant qu’il

« va être un accélérateur de la
croissance ».
Il devra permettre à la Côte d’Ivoire
d’obtenir un rang honorable au classement
Doing Business du Groupe de la Banque
Mondiale dans lequel le pays est classé
180e dans l’indicateur Octroi du permis de
construire.
Très fier de l’ouvrage, le Ministre a tenu à
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remercier le Directeur Général du CEPICI,
M. Emmanuel Essis et tous les acteurs qui
ont travaillé à l’opérationnalité de cette
plateforme.
Ce Guichet à la fois physique et virtuel offre
l’opportunité aux usagers de faire leurs
demandes à partir de la plateforme web.
Pour le Chef du Gouvernement, cette
innovation fait partie d’un vaste programme
de réformes visant la dématérialisation de la
délivrancedes services et actes administratifs
en vue d’améliorer l’environnement des
affaires en Côte d’Ivoire pour faciliter la vie
aux investisseurs.
Désormais, aucune demande de permis de
construire ne sera faite dans les mairies
ou au district d’Abidjan, mais plutôt au
Guichet Unique du Permis de Construire.
En effet, toutes les 13 mairies, la CIE, la
SODECI, l’ONPC y sont représentés.
Il faut rappeler que les nombreuses
réformes structurelles et sectorielles
réalisées par le Gouvernement ont permis
à la Côte d’Ivoire d’engranger 35 places
dans le rapport Doing Business depuis 2013.
L’économie ivoirienne a même été deux fois
de suite, classée dans le top 10 des meilleurs
pays réformateurs au monde.
Ce Guichet va assurément faire bénéficier
au pays encore plus de point au prochain
classement.

FORUM IVOIRO-TUNISIEN :
ACCROITRE LES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES DEUX PAYS

Renforcer les échanges commerciaux entre

Vielles de plus de 50 ans, les relations diplo-

Avant la cérémonie d’ouverture officielle,

la Côte d’Ivoire et la Tunisie, tel est l’objectif

matiques et de coopération entre la Tuni-

un panel thématique a réuni à la même

du Forum économique Ivoiro-Tunisien qui

sie et la Côte d’Ivoire se sont intensifiées et

table, le CEPICI, l’APEXI, le BNETD et la

s’est tenu le 25 avril 2016 à l’Espace Latrille

diversifiées au fil des années notamment

CONECT, le CNPPP pour aborder la problé-

Events à Abidjan-Cocody. Cette plateforme

dans les domaines des transports, du com-

matique du renforcement de la coopération

d’échanges et de promotion des opportunités

merce et des finances.

Sud-Sud en mettant en exergue les opportunités d’investissement de part et d’autre.

d’affaires, coprésidée par le Premier Ministre
Ivoirien SEM Daniel Kablan Duncan et le Chef

Cependant, les échanges économiques ne

du Gouvernement tunisien SEM Habib Essib,

reflètent pas totalement la bonne santé de

Pour le Directeur Général du CEPICI, M. Em-

a eu lieu en marge de la huitième session de

cette coopération. A titre d’illustration, le

manuel Essis, s’installer en Côte d’Ivoire,

la Grande Commission Mixte entre la Côte

Chef du Gouvernement ivoirien a relevé que

est un facteur de croissance pour les en-

d’Ivoire et la Tunisie.

le volume des échanges est passé de 22,4

treprises » eu égard à la croissance écono-

milliards de FCFA en 2010 à 28,9 milliards

mique du pays.

Dans son intervention, le Premier Ministre,

de FCFA en 2015 soit une hausse de 29% en

SEM Daniel Kablan Duncan a indiqué que

5 ans.

« Ce forum doit permettre à nos deux
pays, de consolider les liens d’amitié
et de fraternité dans les domaines
politique, social, sécuritaire et
économique, en mettant en commun
nos efforts pour le renforcement des
possibilités offertes notamment
au secteur privé en matière de
coopération économique ».

« Nous avons beaucoup à apprendre
ensemble, nous avons plus à faire
ensemble »

Ce forum a été le lieu pour la signature
d’accords de coopération entre Confédération Générale des Entreprises de Côte
d’Ivoire (CGECI) et l’Union Tunisienne de
l’Industrie du Commerce et de l’artisanat
(UTICA) d’une part, et d’autres parts avec la

a conclu SEM Habib Essib Chef du Gou-

Confédération des entreprises citoyennes

vernement tunisien qui a recommandé la

de Tunisie (Conect).

poursuite des contacts entre les secteurs
privés ivoirien et tunisien afin de concréti-

Objectif : créer et de développer une coopé-

ser les accords qui auront été signés.

ration durable entre ces institutions.
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES :
9 REFORMES DéJà REALISéES PAR LA COTE D’IVOIRE EN 2016
qui ne sont pas justes et équitables.
L’objectif de cette rencontre de sensibilisation
est de permettre aux professionnels des
différents secteurs de s’approprier ces
nouvelles réformes 2016 et de se faire
le porte-voix du CEPICI auprès de leurs
différentes corporations.
L’implémentation de ces nouvelles réformes
permettra

par

ailleurs

à

notre

pays

d’engranger des points au classement des
économies dans le Rapport Doing Business
du Groupe de la Banque Mondiale.
En effet, les efforts déjà consentis sur la
Le Gouvernement ivoirien a déjà réalisé

pour la création d’entreprise de type SARL,

période 2012-2015 ont produit d’importants

au titre de l’année 2016, neuf projets de

SNC, SCS ;

résultats : 35 points gagnés dans le rapport

réformes dans cinq indicateurs Doing

- l’Institution du formulaire unique de

Doing Business en passant du 177e au 142e

Business, pour améliorer l’environnement

déclaration et de paiement des impôts et

rang, et deux fois de suite classé dans le top

des affaires en Côte d’Ivoire.

taxes;

dix des pays réformateurs dans ce même

- la réduction de la charge administrative
Réuni autour d’un petit déjeuner le 06
avril 2016 à l’hôtel Palm Club, AbidjanCocody, le Directeur Général du CEPICI, M.
Emmanuel Essis a informé et sensibilisé

référentiel.

liée au contrôle fiscal ;
- l’institution de procédures spéciales pour
le règlement des petits litiges ;

Pour le Gouvernement, ces actions répondent
d’une vision ; faire de la Côte d’Ivoire, un

- l’institution d’un recours obligatoire au

pays émergent à l’horizon 2020. Et cette

les administrations publiques et le secteur

règlement amiable avant toute saisine des

ambition a pour corollaire un meilleur

privé, sur ces réformes qui ont été prises en

juridictions, etc.

environnement des affaires.

vue de créer un climat des affaires des plus
compétitifs en Afrique.

Notons également qu’en plus des cas de

A cet effet, la Côte d’Ivoire ambitionne

fraude, les actionnaires minoritaires peuvent

d’ici à 2019, de figurer dans le top 50 des

Au nombre de ces mesures, on peut citer :

désormais contester et faire annuler les

meilleures performances mondiales.

- la suppression de passage chez le notaire

transactions présentant un conflit d’intérêt

Investissement :
le groupe Agility prospecte le marché ivoirien
Une délégation du Groupe AGILITY, leader

Africains tels que l’Angola, le Kenya, le

évolution économique et les a rassurés de

mondial de la logistique, a été reçue le

Maroc, le Nigéria et le Ghana, construit

son soutien au projet tout en les remerciant

06 mai 2016 par le Directeur Général

des chaînes d’approvisionnement durables

de l’intérêt qu’il porte à la Côte d’Ivoire.

du CEPICI, M. Emmanuel Essis. Venu

et efficaces qui alimentent l’activité et

s’imprégner

stimulent le commerce, créant ainsi l’accès

L’implantation de cette firme qui compte

à de nouvelles opportunités.

un revenu annuel de 5 milliards de dollars

des

opportunités

qu’offre

l’économie ivoirienne, le représentant de la
firme a dit tout son intérêt à s’installer en
Côte d’Ivoire dans les jours à venir.
Le

groupe

international

déjà

présent

dans plus de 100 pays dont quelques pays

et qui emploie plus de 22000 employés dans
Le Directeur Général du CEPICI a saisi

le monde serait un véritable atout pour

l’occasion pour présenter les avantages

l’économie de notre pays.

comparatifs

de

la

Côte

d’Ivoire.

Une

destination d’investissement en constante
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INVESTISSEMENT :
LE CEPICI VA AIDER GRAND-BASSAM A RELANCER SON ECONOMIE
Le Directeur Général, M. Emmanuel Essis a conduit le 4 avril 2016, une délégation du CEPICI à Grand-Bassam pour apporter son réconfort aux
autorités locales et à leurs populations, suite aux attentats subis le 13 mars dernier. Cette visite de recueillement visait aussi à informer les
autorités de sa volonté de contribuer à relancer l’économie de cette ville historique et touristique.
en Côte d’Ivoire.

« Votre visite est un symbole fort
pour la communauté ».
A présent, l’axe sur lequel nous voulons
travailler,

c’est

comment

relever

les

entreprises sinistrées », a déclaré M. Ezaley.
Séance tenante, le Maire et le Directeur
Général, ont désigné des collaborateurs
pour

traiter

problématique

conjointement
dans

un

de

cette

comité.

Ils

réfléchiront aux axes stratégiques et plans
d’actions à mettre en œuvre pour relancer
l’économie de la ville de Grand-Bassam.
Reçu à la Mairie de Grand-Bassam, le premier

Grand-Bassam, comme lieu sûr et rentable

Pour marquer cette visite à Grand-Bassam,

responsable du Centre de Promotion des

des investissements, et sensibiliser les

la délégation s’est offerte une pause

Investissements en Côte d’Ivoire s’est inscrit

partenaires à délocaliser des activités

déjeuner au restaurant de l’Etoile du Sud,

dans la dynamique du « Grand Bassam reste

importantes dans cette ville afin que son

l’un des l’hôtel attaqués.

debout » et a annoncé la mise en œuvre

économie redécolle effectivement.

Avant de prendre congé de ses hôtes, la
délégation des Experts du CEPICI s’est

de programmes d’actions pour offrir de
nouvelles perspectives économiques à la

Très touché par cette initiative, le Maire de

recueillie sur le lieu du drame et y a déposé

première capitale de Côte d’Ivoire.

la commune, M. Georges Philippe Ezaley

une gerbe de fleur en hommage aux

a remercié le Directeur Général et ses

victimes de cet attentat.

des

collaborateurs pour leur sens élevé de la

événements de promotion de la destination

notion de la promotion des investissements

Ces

actions

se

traduiront

par

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
entre les deux locomotives économiques
ouest africaine constitue une véritable pour
toute la de la sous-région. Si le Nigeria reste
de loin, le principal fournisseur de la Côte
d’Ivoire, avec un taux d’échange s’élevant à
1275 milliards de Francs CFA en 2014, pour
le Directeur Général du CEPICI,

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

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

homologue Nigérian, Nigerian Investment

de deux accords de coopération entre les

Promotion

structures Ivoiriennes et Nigérianes en

Emmanuel Essis, le renforcement des

présence de son excellence Mme TOURE

coopérations sud-sud constitue l’un des

née KONE Maman, Ambassadeur de la Côte

axes majeurs de la stratégie de promotion

d’Ivoire au Nigéria et Dr AYENI John, Consul

des investissements.

Commission

(NIPC).

Pour

Honoraire de la Côte d’Ivoire à Lagos et
Chairman de Skye Bank.

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

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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INVESTISSEMENT :
DES PORTUGAIS PROSPECTENT LE MARCHé éCONOMIQUE IVOIRIEN
Une dizaine d’hommes d’affaires portugais en mission économique en Côte d’Ivoire, ont été reçus le 19 avril 2016 par le Directeur Général du
CEPICI, M. Emmanuel Essis à l’immeuble Belle-rive, Abidjan-Plateau pour être informé des opportunités d’investissements dont regorge le pays.

opèrent essentiellement dans l’immobilier,
le transport, l’informatique et le commerce.
Pour M. Essis,

« la Côte d’Ivoire demeure un pays
à fortes potentialités et opportunités d’investissement et dispose
d’un environnement des affaires
en constante amélioration ».
Aux termes des échanges, il les a invités à
entreprendre en Côte d’Ivoire ;

« Venez, la Côte d’Ivoire vous attend ! »
tout en les conviant au Groupe Consultatif
pour la mobilisation des financements du

En phase avec la dynamique gouvernementale

réduisant les coûts, délais et procédures

pour un climat des affaires favorable à

relatifs aux formalités d’entreprise.

PND 2016-2020 prévu les 17et 18 mai à Paris.

Et comme autre avantage comparatif, le

par l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire au

code des investissements a été présenté

Portugal, SEM Koffi Fana. La mission a eu

aux acteurs économiques Portugais qui

lieu du 18 au 20 avril 2016.

l’investisseur, le Directeur Général s’est
assuré de mettre en avant les grandes
réformes mises en œuvre par les autorités
ivoiriennes pour améliorer le climat en

Signalons que la délégation a été conduite

DISTINCTION :
LE CEPICI PRIMé PAR LES EMIRATES ARABES UNIS
Le CEPICI a été désigné le 11 avril 2016 à Dubaï, deuxième meilleure agence de promotion des investissements en Afrique Centrale et en Afrique
de l’Ouest par le Ministère de l’Economie des Emirats Arabes Unis, à l’occasion de la 6è édition des assises dénommées Annual Investment
Meeting (AIM).
Cet

événement

grande

En plus de l’Afrique centrale et de l’ouest,

manifestation rassemblant les opérateurs

8 autres régions du monde prennent part à

et les institutions intervenant dans le

cette compétition mondiale. Ce sont :

secteur

• L’Amérique Latine

des

est

la

plus

investissements

directs

étrangers dans le Moyen Orient. Ce prix qui

• Le Moyen orient et l’Afrique du Nord

vient récompenser le CEPICI s’appuie sur les

• L’Afrique orientale

critères :

• L’Afrique australe

• Montant global des investissements attirés

• L’Asie centrale

sur douze mois;

Pour le Directeur Général, M. Emmanuel
Essis qui a réceptionné le trophée en
territoire émirati, les agents du CEPICI
devront poursuivre sur cette lancée pour
offrir à notre pays, un espace propice aux
affaires, dans la droite ligne de l’émergence
à l’horizon 2020.

• L’Asie du Sud et de l’Est et l’Océanie

Il faut rappeler que le CEPICI avait
décroché

en

2015

aux

Etats-Unis,

le

• Type d’investissements;

• L’Europe de l’Est, la Turquie

• Nombre d’emplois crées

• L’Europe

prix de la meilleure agence africaine de

• Capacité du pays à exporter;

Ce prix vient récompenser les efforts du CEPICI

l’agence African Investors. Des prix, des

• Enracinement local et régional;

pour l’amélioration de l’environnement des

• Développement durable;

affaires, la promotion de la destination Côte

• Investissements soucieux du respect de

d’Ivoire, l’accompagnement des investisseurs.

promotion des investissements remis par

• Transfer de technologie et d’expertise;

l’Environnement.
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reconnaissances qui répondent ainsi à l’un
des axes de la stratégie du CEPICI pour une
plus grande notoriété internationale.

Cabinet du Premier Ministre,
Ministre de l’Economie,
des Finances et du Budget

COMMUNIQUé DU COMITé DE PRIVATISATION

Dans le cadre de son programme de privatisation, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a décidé, en
Conseil des Ministres du 24 juin 2015, de privatiser VERSUS BANK, par cession d’actions, selon le schéma suivant :
• cession de 67% du capital à un groupe bancaire ayant des références avérées dans le financement des PME/PMI,
qui s’engagera à recapitaliser la banque et à mettre en oeuvre un plan de relance ambitieux et crédible ;
• cession de 33% du capital à des investisseurs nationaux intéressés par le financement des PME/PMI.
Le Comité de Privatisation informe les opérateurs économiques, les représentations diplomatiques, les chambres
consulaires, les organisations professionnelles et le public, que la Banque d’Affaires Internationale ROTHSCHILD
& Cie, est mandatée en qualité de conseil financier, pour l’assister dans la mise en oeuvre de la cession de la
participation de l’Etat dans VERSUS Bank.
Tout groupe bancaire intéressé et remplissant les conditions indiquées ci-dessus, doit manifester son intérêt
auprès de ROTHSCHILD & Cie à l’adresse suivante :

ROTHSCHILD & Cie
23 bis, avenue de Messine
75008 Paris
A l’attention de :
M. Stéphane CHARBIT
Directeur
Téléphone : +337 85 45 57 36
e-mail: Stephane.Charbit@rothschild.com

Mme Anne-Laure Kiechel
Associé-Gérant
Téléphone : +336 07 15 21 88
e-mail : anne-laure.kiechel@rothschild.com

Tout investisseur intéressé par l’acquisition des parts à céder aux nationaux, devra manifester son intérêt
auprès du Comité de Privatisation, à l’adresse suivante :

COMITE DE PRIVATISATION
CELLULE TECHNIQUE
6, boulevard de l’Indénié
01 BP 1141 ABIDJAN 01
A l’attention de :
M. Ambroise KONE
Coordonnateur
e-mail : a.kone@privatisation.gouv.ci
Tél : 225 22 22 31
Fax : 225 22 22 35
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