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 Monsieur le Ministre, Secrétaire 

Général de la Présidence ; 

 Mesdames et Messieurs les 

Ministres et Secrétaires d’Etat ; 

 Monsieur le Directeur des 

Opérations de la Banque 

mondiale ; 

 Monsieur le Représentant de 

l’IFC ; 

 Mesdames et Messieurs, les 

Directeurs Généraux et 

centraux d’administrations 

publiques ; 

 Mesdames et Messieurs, les 

Représentants du secteur privé ; 
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 Mesdames et Messieurs, les 

ambassadeurs et membres du 

corps diplomatique ; 

 Mesdames et Messieurs les 

représentants des partenaires 

au développement ; 

 Mesdames et Messieurs les 

journalistes ;  

 Honorables participants à cette 

cérémonie ; 

 Mesdames et Messieurs ; 
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Je voudrais, de prime abord, vous 

adresser mes vives et chaleureuses 

salutations, au nom du gouvernement 

de Côte d’Ivoire, pour votre 

participation à cette cérémonie 

consacrée à la publication officielle 

des résultats du Rapport Doing 

Business 2019. Ces résultats 

couronnent les efforts entrepris par les 

Etats sur la période du 1er juin 2017 au 

30 avril 2018, dans le cadre de 

l’amélioration de l’environnement des 

affaires. 
 

J’associe à ces salutations tous les 

gouvernements des pays frères du 

Togo et de la Guinée qui participent 

avec nous à cet événement, et avec 
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lesquels la Côte d’Ivoire entretient des 

relations cordiales et fraternelles.   
 

Qu’il me soit également permis 

d’exprimer au Groupe de la Banque 

mondiale et à l’IFC notre gratitude 

pour leur accompagnement dans ce 

processus, en matière de benchmarks, 

d’analyses diagnostiques qui 

aboutissent à l’identification, à la 

formulation et à la mise en œuvre des 

projets de réformes pertinents pour 

l’amélioration du climat des affaires en 

Côte d’Ivoire.  
 

Je note, avec satisfaction, les bonnes 

performances enregistrées par la Côte 

d’Ivoire au Rapport Doing Business 

2019, et je m’en réjouis.  
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Le gouvernement ivoirien, par ma voix, 

salue ces résultats que confirme par 

ailleurs l’Indice Mo Ibrahim dans sa 

publication du 29 octobre 2018, qui 

révèle que la Côte d’Ivoire est le pays 

africain qui a le plus progressé depuis 

2008, passant ainsi de la 41ème place à 

la 22ème.  
 

En outre, la même dynamique est 

observée au niveau du programme 

américain Millennium Challenge 

Corporation (MCC), où 14 sur 20 

indicateurs sont susceptibles de passer 

au vert en 2018, contre 13 

précédemment. 
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Je voudrais également féliciter, au nom 

du Président de la République, 

S.E.M. Alassane Ouattara, tous les 

acteurs issus des administrations 

publiques, du secteur privé, de la 

société civile, des partenaires au 

développement, ainsi que les 

Présidents et membres des groupes de 

travail sectoriels, pour le travail abattu 

et le dévouement manifesté à la tâche.  

Il me plaît, tout particulièrement, de 

féliciter le Centre de Promotion des 

Investissements en Côte d’Ivoire 

(CEPICI), en sa qualité de 

Coordonnateur national du processus 

des réformes et son équipe Doing 

Business dédiée à ce programme, pour 

la coordination et le suivi-évaluation, 
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en vue de l’accélération de la mise en 

œuvre des réformes.  

Bien évidemment, je tiens à féliciter 

tout particulièrement Monsieur 

Emmanuel ESSIS Esmel, Secrétaire 

d’Etat auprès du Premier Ministre, 

chargé de la Promotion de 

l’Investissement Privé et Directeur 

Général du CEPICI. 

 

 Mesdames et Messieurs 

 

La Côte d’Ivoire renoue ainsi avec la 

dynamique de bons résultats qu’elle a 

connus en 2014 et 2015, où le pays a 

figuré,  durant deux années 

consécutives, parmi le Top 10 des pays 

réformateurs au monde. 
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L’objectif étant, pour la Côte d’Ivoire, 

dans un moyen terme, de se hisser, 

non seulement, parmi le Top 10 des 

pays réformateurs au monde, mais 

également, de figurer parmi les 50 

meilleures économies à l’Indice 

Doing Business de Facilités de faire 

des affaires à l’horizon 2020. 
 

 Mesdames et Messieurs 
 

Dans la poursuite de ses efforts, le 

gouvernement vient de mettre en 

service, le 18 octobre 2018, un portail 

unique dédié à l’investisseur, 

dénommé ‘’Portail Unique des 

Services à l’Investisseur’’, accessible 

à l’adresse www.225invest.ci. 
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Ce portail permet de regrouper, en un 

seul lieu, l’ensemble des informations 

utiles à l’investisseur. Sont ainsi mises 

en ligne, les informations relatives aux 

formalités de création d’entreprise et 

d’obtention des licences, tout comme 

les autorisations et permis d’affaires. 

 

Avec ce dispositif transactionnel, il 

existe désormais la possibilité de 

réaliser les formalités de création 

d’entreprise, avec génération de 

l’identifiant Unique 

d’Immatriculation des entreprises 

(IDU) 

 

 Mesdames et Messieurs  
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Dans la perspective de maintenir et 

accélérer la dynamique des réformes, 

le gouvernement a inscrit  en priorité à 

l’Agenda 2018-2020 d’importants 

projets de réformes de 

dématérialisation. Il s’agit de la 

dématérialisation (i) des suretés 

mobilières ; (ii) de l’activité judiciaire ; 

(iii) de la déclaration et du paiement 

des cotisations sociales ; et (iv) du 

système d’information géographique 

et de géolocalisation.  
 

L’objectif pour le gouvernement est de 

maintenir le cap des réformes, pour 

attirer les investissements nécessaires 

à la soutenabilité de sa croissance 

économique qui reste l’une des plus 

élevées au monde.  
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Je reste convaincu que la qualité et la 

constance du dialogue public-privé qui 

alimentent notre programme de 

réformes nous permettront d’opérer 

les mutations nécessaires à la 

compétitivité de l’environnement des 

affaires en Côte d’Ivoire. 
 

Toutes ces réformes visent à booster 

l’investissement privé dans notre pays 

et relever les défis de l’emploi, 

notamment celui des jeunes. 
 

Je réitère mes sincères félicitations à 

tous les acteurs impliqués dans le 

processus de réformes en Côte 

d’Ivoire.  

 

Merci de votre aimable attention.  


