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1111 IIIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION    

Sous le haut-patronage de 

Président de la République de Côte d’Ivoire

au 1
er

 février 2014, la 4

‘’ICI2014’’ avec pour thème central «

L’INTEGRATION REGIONALE REUSSIE

exceptionnelle qui s’est 

promouvoir les opportunités considérables d’investissements du pays auprès de 

partenaires financiers et industriels venus du monde entier mais aussi, et avant 

tout, auprès d’investisseurs 

ateliers thématiques, des expositions, des visites de sites, des rencontres B to B

des Networking et un concours Start Up

 

SYNTHESE DU RAPPORT 

 

patronage de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, 

Président de la République de Côte d’Ivoire, s’est tenu à Abidjan

la 4
ème

 éditio=n du Forum Investir en Côte d’Ivoire dit 

‘’ICI2014’’ avec pour thème central « LE SECTEUR PRIVE, LEVIER DE 

L’INTEGRATION REGIONALE REUSSIE ». Cet événement d’une portée 

 présenté comme le rendez-vous incontournable

promouvoir les opportunités considérables d’investissements du pays auprès de 

partenaires financiers et industriels venus du monde entier mais aussi, et avant 

tout, auprès d’investisseurs régionaux et ivoiriens, à travers des conférences, des 

ateliers thématiques, des expositions, des visites de sites, des rencontres B to B

et un concours Start Up.  

 

Monsieur Alassane Ouattara, 

s’est tenu à Abidjan, du 29 janvier 

n du Forum Investir en Côte d’Ivoire dit 

LE SECTEUR PRIVE, LEVIER DE 

Cet événement d’une portée 

vous incontournable pour 

promouvoir les opportunités considérables d’investissements du pays auprès de 

partenaires financiers et industriels venus du monde entier mais aussi, et avant 

s des conférences, des 

ateliers thématiques, des expositions, des visites de sites, des rencontres B to B, 



2222 CCCCEREMONIE DEREMONIE DEREMONIE DEREMONIE D’’’’OUVERTUREOUVERTUREOUVERTUREOUVERTURE    

Sous la présidence effective de SEM Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre, 

Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, la cérémonie d’ouverture du 

Forum a été réhausée par la présence de leurs Excellences MM. Mohammed 

Namadi SAMBO, Vice-Président de la République Fédérale du Nigeria, KWESI 

Amissah-Artur, Vice-Président du Ghana et de Luc Adolphe Tiao, Premier Ministre 

du Burkina Faso, ainsi que de hautes personnalités des organisations d’intégration 

régionale (CEDEAO et UEMOA), des institutions financières internationales et 

régionales (Groupe de la Banque Mondiale, FMI, BAD, BIDC, BOAD, etc.).  

Tous les intervenants ont relevé, dans leur allocution, le rôle incontournable du 

secteur privé comme acteur clé pour une croissance forte, durable et inclusive. A 

cet effet, l’approfondissement et le renforcement de l’intégration régionale sont 

indispensables et devraient viser le marché africain dans son entièreté en tant 

que nouvelle et future frontière de la croissance mondiale.  
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L’ambition forte et affirmée d’une Côte d’ivoire émergente à l’horizon 2020 exige 

la poursuite des réformes structurelles à un rytme accéléré, notamment en vue 

d’améliorer notablement son classement au Doing Business. A cet égard, le pays 

peut compter sur le soutien réaffirmé des Partenaires Techniques. De même en 

ce qui concerne la réahabilitation des anciennes et la construction de nouvelles 

infrastructures économiques et sociales, les Partenaires Fianciers traditionnels 

ont réitéré leur ferme volonté de maintenir et même renforcer leurs 

engagements à soutenir les projets régionaux structurants pour véritablement 

faire de la Côte d’Ivoire une des principales porte d’entrée en Afrique de l’Ouest.  

Dans cette perspective, l’application effective du TEC et du Schéma de 

Libéralisation des Echanges de la CEDEAO, devraient permettre à la Côte d’Ivoire 

de consolider sa tranformation économique en exploitant le vaste marché 

régional de 300 millions de consommateurs. Toutefois, il est ressorti que la Côte 

d’Ivoire doit poursuivre voire amplifier les réformes structurelles visant 

clairement à cibler les trois ‘’i’’ à savoir :  



i. les Infrastructures publiques via l’amélioration des recettes fiscales avec 

une stratégie prudente d’endettement qui ne remet pas en cause la 

stabilité macroéconomique ; 

ii. la promotion de l’Initiative privée à travers un cadre incitatif notamment, 

la paix, la réconcilialiation nationale, la sécurité, la fiabilité et la scélérité 

juridique ; 

iii. l’Incusion par la création d’une classe moyenne capable de consommer ce 

qui exige le renforcement de l’investissement dans la formation et dans 

l’accès à l’emploi tant pour les hommes que pour les femmes. 

Consciente de ces défis et forte de ses potentialités, de son savoir-faire, de sa 

diversité culturelle et de sa foi dans le libéralisme, la Côte d’Ivoire a, une fois de 

plus, clammer son ouverture au monde et indiqué qu’elle s’est désormais, 

entièrement et résolument tournée vers le développement économique et social!  

Cinq sessions plénières de très haut niveau qui ont porté sur (i) les dynamiques et 

transformations économiques en Afrique de l’Ouest, (ii) les infrastructures 

économiques comme levier stratégique de développement, (iii) l’agrobusiness, 

base de la conquête industrielle, (iv) les énergies renouvelables, et enfin (v) la 

promotion des PME en tant que moteur du développement régional ont permis 

de fixer le cadre général des ambitions de la Côte d’Ivoire. Ces thèmes d’édifier 

les investisseurs sur les potientialités d’investissement et les opportunittés 

d’affaires qu’offrent la Côte d’Ivoire à travers quinze panels thématiques animés 

par des décideurs politiques, des partenaires techniques et financiers, des experts 

de haut niveau ainsi que des champions et capitaines d’affaires.  
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1. La participation 

Le Forum ICI 2014 a enregistré 3733 participants, venant de 103 pays ce qui en 

fait un évenement mondial. Ces paricipants comprennent 500 membres de 

délégations officielles et 2121 investisseurs individuels dont  1150 nationaux soit 

54%, traduisant la belle mobilisation de la communauté des hommes d’affaires 

nationaux en quête de parténariat. De même, le Forum a enregistré 270 

exposants dont 150 locaux, soit 55,5%.   



 

2. Les visites de sites et d’entreprises 

Du 29 au 30 janvier, le Forum a organisé pour 170 investisseurs, des visites sur les 

six (06) sites retenus à cet effet. 

3. Les Rencontres B to B 

Les intentions d’investissements entre partenaires privés dans le cadre des 

rencontres B to B se chiffraient le jeudi 30 janvier 2014 à 18H00 à 280.3 milliards 

de francs CFA soit 426.6 millions d’euros ou 582 millions de dollars US. Ces 

intentions d’investissement prévoient 1600 emplois directs dans des secteurs 

attractifs comme le BTP (53%), l’énergie (17%), le tourisme (9%), industrie (13.2%) 

dont l’agribussiness (7,5%).  

En ce qui concerne les intentions d’investissements en PPP, ceux-ci se chiffrent à 

163 milliards de francs CFA  soit 248,2 millions d’euros ou 338,3 millions de 

dollars US. 

Il est a noter  que deux importants projets PPP portant sur la construction de 

logements sociaux et de traitement de déchets sur la période 2014-2026 

totalisent un montant de 8800 milliards de francs CFA soit 13415 millions d’euros 

ou 18288 millions de dollars US. 

4. Le Concours Start-Up 

Enfin, dans le soucis de promouvoir l’entrepereuneriat des jeunes et susciter 

l’auto-emploi, un concours start-up récompensant 10 lauréats a été organisé avec 

l’appui de la SFI. 

5. Evaluation de la satisfaction des participants aux sessions 

thématiques 

L’évaluation globale des sessions thématiques de la part des participants,réalisé 

par la SFI tout au long du Forum, fait ressortir : 

• La qualité des sessions thématiques basée sur le contenu et la pertinence 

des présentations, des prestations des modérateurs et des panélistes ainsi 

que la qualité des échanges a été évalué à 84% ; 



• Le taux de satisfaction des participants durant les sessions thématique à été 

évalué à 79%  

5555 CCCCONCLUSIONONCLUSIONONCLUSIONONCLUSION    

Au total l’organisation du Forum ICI’2014 se situe à un moment où l’Afrique est à 

un tournant décisif de sa transformation économique et sociale. Pour la Côte 

d’Ivoire cette quatrième édition est un symbole très fort qui marque assurement 

le demarrage du processus de consolidation d’une croissance forte et durable. Les 

autorités ivoiriennes l’ont exprimé tout au long de ce Forum, s’y engagent et 

bénéficient déjà de la confiance des Partenaires Techniques et Financiers. En ce 

qui concerne les investisseurs privés, ce Forum a été l’occasion de se convaincre 

définitivement de l’attractivité de la destination Côte d’Ivoire.  

Le Forum a salué les performances de réformateurs des autorités ivoiriennes et a 

noté par ailleurs la nécessité de les poursuivre voire les amplifier. Les 

investisseurs privés et institutionnels ont aussi exprimé leur vif intérêt pour le 

marché ivoirien. C’est pourquoi, le Forum recommande un suivi des engagements 

des uns et des autres en vue de transformer ce bel essai. 

Je vous remercie  

  


