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 Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement Ivoirien ; 

 Excellence Madame l’Ambassadeur de 

Turquie en Côte d’Ivoire ; 

 Excellences, Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs et membres du Corps 

Diplomatique ; 

 Monsieur le Président du DEIK, Président du 

« Conseil d’Affaires Ivoiro – Turc »; 

 Mesdames et Messieurs les membres de la 

Délégation Turque ; 

 Monsieur le Président de la Confédération 

Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI) ; 

 Mesdames et Messieurs les Présidents 

d’Associations Professionnelles et des 

Chambres consulaires ; 
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 Monsieur le Gouverneur du District 

d’Abidjan ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants 

des Collectivités Territoriales ; 

 Monsieur le Maire de la Commune de 

Cocody ; 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs 

Généraux et Centraux de l’Administration 

Publique ; 

 Mesdames et Messieurs les Présidents et 

Directeurs généraux du secteur privé 

ivoirien et turc; 

 Honorables invités ; 

 Chers Amis des Médias ;  

 Mesdames et Messieurs ; 
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Je suis particulièrement heureux  de présider cette 

deuxième édition du  Forum Economique IVOIRO-

TURC, qui se tient ici à Abidjan sous le thème du 

« Renforcement des relations bilatérales Ivoiro-

Turques pour l’émergence en 2020 ». 

 

Je voudrais, tout d’abord, au nom du Président de 

la République de Côte d’Ivoire, S.E. M Alassane 

OUATTARA, et du Gouvernement, souhaiter le 

traditionnel «AKWABA», c’est-à-dire la cordiale  

bienvenue en terre ivoirienne, à tous nos illustres 

hôtes de la délégation Turque. 

 

Je salue la présence nombreuse et distinguée des 

Opérateurs économiques de la Turquie et de la Côte 

d’Ivoire, composée de plus de 400 participants.  

 

La forte mobilisation de la délégation turque traduit 

la parfaite perception du choix de l’option d’une 

économie libérale et ouverte sur l’extérieur, 

faite par la Côte d’Ivoire depuis son indépendance 

en 1960. 
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Monsieur le Président du Conseil des Relations 

Economiques Extérieures de la Turquie (DEIK),  
 

Permettez-moi de vous adresser particulièrement 

mes vifs remerciements pour la forte implication de 

votre organisme, fédérateur de l’ensemble des 

associations du secteur privé turc pour la réussite 

de ce Forum, gage du renforcement de la 

coopération économique et commerciale entre nos 

deux pays. 
 

Tous les hauts responsables du Secteur Privé 

ivoirien, ici présents, témoignent de l’intérêt que le 

secteur privé ivoirien accorde au partage des 

opportunités d’affaires et des expertises, à travers 

des partenariats Gagnant-Gagnant, entre la Côte 

d’Ivoire et la Turquie. 
 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 
 

En mars 2015 se tenait la première visite officielle 

du Président de la République, S.E. M Alassane 

OUATTARA, en Turquie, puissance économique et 

commerciale, faisant le lien entre l’Europe et 

l’Asie.  
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Le succès enregistré par cet évènement 

d’envergure a permis de jauger l’intérêt mutuel des 

deux pays à explorer des partenariats nouveaux 

et à intensifier leur coopération. 

 

Je me félicite à ce titre de la création du Conseil 

d’Affaires Ivoiro – Turc, qui est un cadre qui 

devrait permettre de stimuler et de concrétiser des 

partenariats nouveaux dans le domaine des 

échanges économiques et commerciaux. 

 

Pour rappel, la première édition du Forum 

Ivoiro-Turc tenue à Istanbul avait pour objectifs 

de : 

 

 créer et de renforcer les relations d’affaires et 

de partenariat entre opérateurs économiques 

ivoiriens et turcs ;  

 

 présenter l’environnement des affaires et les 

projets prioritaires de l’Etat de Côte d’Ivoire 

aux opérateurs du secteur privé turc. 
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La création du « Conseil d’Affaires ivoiro-turc » a 

permis, notamment, la signature d’accords de 

partenariat entre : 

 

 BETA TEK Construction and Engineering, 

société de droit turc spécialisé dans la 

construction et KAYDAN – RE,  fonds 

d'investissement immobilier de droit ivoirien ; 

 

 ICA, entreprise ivoirienne spécialisée dans les 

secteurs de l’ingénierie, construction, forages et 

électrification rurale et CENAY GROUP OF 

COMPANY, opérateur économique turc des 

secteurs de la construction, des 

télécommunications, de l’industrie, des mines et 

de l’immobilier. 

 

La rencontre de ce matin vient consolider les acquis 

de celle d’Istanbul, avec la participation d’un grand 

nombre de chefs d’entreprises ivoiriens et de leurs 

homologues turcs. 
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Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Les relations diplomatiques avec la Turquie, 

établies en 1998,  sont assez récentes mais 

connaissent une intensification rapide ces 

dernières années, par la volonté des deux Chefs 

d’Etat, leurs Excellences, Monsieur Recep Tayyip 

ERDOGAN et Monsieur Alassane OUATTARA. 

 

Ces relations, excellentes au plan politique, 

gagneraient, conformément à la volonté de nos 

deux Chefs d’Etats et aux potentiels de nos 

économies, à être renforcées davantage au 

niveau des échanges économiques et 

commerciaux. 

  

En effet, l’accroissement rapide et constant  du 

volume global des échanges entre nos deux pays, 

passant de 34 milliards de francs CFA en 2004 à 

environ 160 milliards de francs CFA en 2015 en 

hausse de 371%, montre l’importance de ce 

potentiel à partager.  
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La Turquie représente un partenaire commercial 

important pour la Côte d’Ivoire figurant, au niveau 

mondial, au 21ème rang de ses clients et au 24ème 

rang de ses fournisseurs en 2014.  

 

Depuis le premier forum, d’importantes délégations 

d’affaires ont été reçues tant en Côte d’Ivoire qu’en 

Turquie, matérialisant ainsi le renforcement de nos 

liens économiques.  
 

C’est ainsi qu’au niveau des investissements 

privés, les perspectives économiques s’annoncent 

prometteuses, soutenues par une croissance 

progressive des investissements turcs en Côte 

d’Ivoire. En effet, le volume des investissements 

directs étrangers (IDE) Turcs en Côte d’Ivoire a 

connu entre 2014 et 2015 plus qu’un doublement 

passant de 12,78 milliards de FCFA en 2014 à 31 

milliards de FCFA en 2015.  
 

Ces investissements sont principalement orientés 

dans les secteurs de l’agro-industrie, du bâtiment et 

des travaux publics (BTP) et de l’industrie 

extractive pour environ  20 milliards de F CFA en 

2015.  
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Le secteur privé Turc représenté en Côte d’Ivoire 

compte une vingtaine d’entreprises exerçant dans 

les secteurs des BTP, de la Logistique, du 

Commerce et de l’exportation (notamment de 

cacao) ainsi que des équipements médicaux et 

pharmaceutiques. 

 

Je salue, par ailleurs, l’ouverture de la ligne 

aérienne directe entre Abidjan et Ankara par la 

Turkish Airlines qui permet de créer un pont 

entre nos deux pays et nos deux peuples. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans la logique de l’émergence économique de la 

Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, le Gouvernement a 

élaboré le Plan National de Développement (PND 

2016-2020) qui offre de véritables opportunités 

d’investissement dans les secteurs de l’énergie, de 

l’agriculture et l’agro-industrie, de la 

construction, des TIC, du Transports,  du 

tourisme et l’hôtellerie, de la santé, de 

l’hydraulique, des PME, etc.  
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Ce plan est adossé à un ambitieux programme 

d’investissement  évalué à environ 30.000 

milliards de FCFA (soit 60 milliards de dollars 

US) dont 62% à  financer par le secteur privé tant 

national qu’étranger. 
 

La Côte d'Ivoire s’est, par ailleurs, pleinement 

inscrite dans un processus constant d’amélioration 

et de modernisation de l’environnement des 

affaires, à travers la mise en œuvre de nombreuses 

et importantes réformes sectorielles et 

structurelles. L’objectif visé est de  faire du secteur 

privé le principal moteur de la croissance. 
 

Ces réformes importantes sont pour les 

investisseurs nationaux et étrangers une source de 

satisfaction. Elles nous ont d’ailleurs valu plusieurs 

reconnaissances internationales, notamment : 
 

- l’adhésion depuis le 29 Octobre 2015, de la 

Côte d’Ivoire à l’initiative internationale « Open 

Government Partnership (OGP) » ; 

- la place de 8ème économie la plus compétitive 

du continent africain selon l’édition 2015 «  du 

Rapport Mondial de la Compétitivité (WEF) » ; 
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- la plus forte progression sur le continent 

africain en matière de gouvernance  selon le 

rapport 2015 de la prestigieuse Fondation Mo 

Ibrahim ; 

- le maintien de notre statut de pays conforme à 

l’initiative pour la transparence dans les 

Industries Extractives (ITIE) obtenu en mai 

2013 ; 

- l’obtention en décembre 2014 du prix du Forum 

« Mines and Money » du « Meilleur Pays en 

matière de réformes dans le secteur 

minier » devant la Finlande, le Pérou et la 

Serbie ; 

- l’obtention du Threshold en décembre 2014 

dans le cadre du Millenium Challenge 

Corporation (MCC), suivi de l’éligibilité au 

Compact depuis le 16 décembre 2015 ; 

- l’amélioration de la note souveraine de la Côte 

d’Ivoire par l’Agence MOODY’S, passant de B1 à 

Ba3 et la notation B par l’agence FITCH Ratings 

avec une perspective positive ; 
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Au niveau régional, il est aussi important de noter 

que la Côte d’Ivoire se veut un hub de la sous-

région, la porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest 

offrant un marché de plus de 300 millions 

d’habitants  au niveau de la CEDEAO et de 100 

millions au niveau de l’UEMOA dont elle 

représente à elle seule 40% du poids économique. 
 

La Côte d’Ivoire offre donc à tous ses partenaires 

économiques un cadre de plus en plus propice aux 

investissements et un point d’ancrage solide pour 

les échanges sous régionaux.  
 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 
 

Le renforcement du partenariat entre la Turquie et 

la Côte d’Ivoire sera un grand atout pour la 

réalisation de la grande ambition du Président de la 

République, SEM. Alassane OUATTARA, de « faire 

de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 

2020 ». 
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Ce partenariat devra se traduire, notamment, par la 

création d’entreprises ivoiro-turques, en vue de la 

valorisation locale des potentialités nombreuses 

dont dispose notre pays.  

 

Il me plait à cet effet de relever, l’exemple du 

Groupe Ivoiro-Turc LIMAK AFRIKA, pour lequel 

nous avons procédé le 18 décembre dernier à la 

pose de la première pierre de la future usine de 

cimenterie du groupe en Côte d’Ivoire. Les 

investissements projetés par ce groupe sur la 

période 2016-2020 sont de 50 millions de dollars 

US, soit plus de 25 milliards de F CFA pour une 

prévision de création de 107 emplois directs et 

500 emplois indirects. 
 

Ce groupe est né du rapprochement entre le Groupe 

Turc, LIMAK Group of Companies et le Groupe 

Ivoirien AFRIKBAT SA. 
 

Ainsi, la présence du secteur privé Turc en Côte 

d’Ivoire est appelée à se renforcer davantage pour 

permettre l’accélération du transfert de 

technologies et la création de chaînes de valeur 

locales compétitives. 
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En outre, le Gouvernement ivoirien est 

particulièrement intéressé par l’expérience turque 

en création de PME, notamment dans le 

domaine de l’agro-industrie, pour lequel la Côte 

d’Ivoire dispose d’énorme potentialité et 

ambitionne d’atteindre des niveaux de 

transformation locale de 50% de ses matières 

premières, notamment, le café, le cacao, 

l’anacarde, l’hévéa, le coton, des fruits et 

légumes, etc.   

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 
 

 

Le Gouvernement ivoirien s’engage à accompagner 

les chefs d’entreprises turcs présents à ce Forum à 

travers ses structures techniques d’appui au 

secteur privé dont certaines interviendront dans 

le panel qui va suivre.  
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La Côte d’Ivoire regorge d’importantes potentialités 

d’investissements qui méritent d’être transformées 

en réelles opportunités économiques compétitives.  
 

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, S.E. 

M Alassane OUATTARA, dans sa vision de « faire 

de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 

2020 », sait pouvoir compter sur son homologue 

turc, SEM Recep Tayyip ERDOGAN qui a mis en 

place un important programme en matière 

d’investissement direct à l’étranger.  A ce titre, la 

Turquie se positionne comme le deuxième 

investisseur direct étranger en Afrique. 
 

Je suis persuadé, Mesdames et Messieurs les chefs 

d’entreprises, que vous vous engagerez 

résolument dans le processus du 

développement économique ivoirien. 
 

C’est par cette note d’espoir que je déclare ouverte 

la deuxième édition du Forum Ivoiro-Turc à 

Abidjan sur le thème : « Renforcement des 

relations bilatérales Ivoiro-Turques pour 

l’émergence en 2020 ». 

 

Je vous remercie  de votre aimable attention. 


