Discours Premier Ministre “Invest In CIV” – AFRICA CEO FORUM – 13 JUIN 2022

- Madame et Monsieur le Ministre d’Etat,
- Mesdames et Messieurs les Ministres,
- Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Membres du Corps Diplomatique,
- Mesdames et Messieurs les Représentants des
Institutions,
- Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs
Généraux,
- Mesdames et Messieurs les investisseurs nationaux et
internationaux,
- Mesdames et Messieurs les Représentants des médias,
- Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
Depuis plus d’une décennie, sous l’impulsion et le leadership du
Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, avec l’appui
d’innombrables partenaires internationaux, la Côte d’Ivoire et les
Ivoiriens ont repris leur marche vers l’avant et vers l’avenir, à
un rythme que bien peu pensaient possible, avec une ampleur que
bien peu avaient imaginée.
Oui, depuis 10 ans, la Côte d’Ivoire étonne et détonne. Par sa
reconquête d’une paix qu’elle a su durablement restaurer. Par ses
réformes institutionnelles d’ampleur. Par ses infrastructures
rebâties, modernisées, repensées.
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Par ses performances économiques au sommet des classements
mondiaux. Par ses progrès sociaux puissants. Par la maîtrise
recouvrée de son destin.
Oui, à nouveau la Côte d’Ivoire est regardée, étudiée, appréciée,
visitée, appuyée et financée. A nouveau, comme au temps du Père
fondateur de notre nation, elle accueille le monde entier pour des
assemblées qui veulent mieux comprendre la marche de notre
Terre – et ce fut le cas avec la COP15 il y a à peine un mois - comme
celle de notre continent, avec cet Africa CEO Forum, ce Forum des
leaders économiques, politiques et institutionnels qui savent et
vivent ce qu’est l’Afrique bouillonnante d’aujourd’hui et
veulent participer à ce qu’elle peut, ce qu’elle va accomplir
d’immense demain !
C’est vous dire à quel point je suis heureux et honoré de m’adresser
à vous à l'occasion de ce Business Event « Invest in Côte d’Ivoire »
de la 8ème édition de « l’AFRICA CEO FORUM », la première à
nouveau physique, réelle, tangible de l’ère post-pandémie.
Je voudrais donc vous souhaiter à toutes et à tous le traditionnel
« AKWABA », c’est-à-dire la cordiale bienvenue à Abidjan. Et plus
particulièrement à vous toutes et tous, CEO, Chefs d’entreprises,
investisseurs, dont la présence ici aujourd’hui indique bien le rôle
fondamental du secteur privé dans l’avènement d’une Afrique
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industrieuse et entreprenante, technologique et innovante, d’une
Afrique plus prospère, solidaire et souveraine.
A vous toutes et tous, j'exprime ma profonde gratitude pour
l'intérêt que vous portez à mon pays et votre détermination à
soutenir la Côte d'Ivoire et son peuple à travers le commerce et les
investissements, et à appuyer notre quête d'une transformation
économique accélérée et d'un développement durable et inclusif.
Mesdames et Messieurs,
Depuis 2011, vous le savez, la Côte d'Ivoire a mené d’arrachepied des réformes majeures qui ont permis de rétablir avec
succès la paix, la stabilité et la sécurité, puis d'engager le pays sur
la

voie

d'une

reconstruction

rapide

et

durable,

d'une

transformation économique et d'un développement social qui ont
permis d'améliorer significativement le bien-être des populations.
Parallèlement,

d'importantes

réformes

structurelles

et

sectorielles destinées à améliorer l'environnement des affaires et
installer la Côte d'Ivoire comme un véritable moteur de l'économie
africaine, ont été entreprises avec une célérité saluée par la
communauté internationale.
Ces réformes clés ont notamment permis de bâtir :
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 Un nouveau Code des investissements, aligné sur les
meilleures

pratiques

mondiales,

qui

apporte

de

la

prévisibilité et des incitations réellement attractives pour les
investisseurs de tous horizons ;
 De nouvelles lois sur l'exploitation minière, pétrolière ou
forestière pour valoriser l’extraordinaire potentiel de notre
pays dans ces chams stratégiques ;
 Un Guichet unique pour les formalités d'enregistrement des
entreprises et un autre Guichet unique pour les opérations
liées au commerce extérieur ;
 Un système de justice commerciale efficace pour faire
respecter des pratiques non discriminatoires pour toutes les
entreprises ;
 Enfin, un cadre juridique fiable, durable et solide pour les
partenariats public-privé qui sont au cœur de nombreux
projets d’infrastructures ou de croissance.
Au total, la mise en œuvre de plus de 85 réformes a permis à la Côte
d'Ivoire de devenir l'une des économies les plus dynamiques
d'Afrique et du monde, avec un taux de croissance annuel moyen
de 8% sur la période 2012-2019. En l’espace d’une décennie, notre
PIB par habitant a doublé, faisant de la Côte d'Ivoire le premier
pays d’Afrique de l’Ouest et l'un des pays les plus performants au
monde pour la rapidité de sa progression.
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Ces réalisations sont le fruit du travail acharné du peuple
ivoirien et du secteur privé, mais aussi du soutien actif du
gouvernement. J’en veux pour preuve le triplement du budget de
l'État entre 2011 et 2022 ou la multiplication par 7 du volume des
investissements, publics et privés, sur la même période.
Dans la tempête liée à la pandémie de la Covid-19, là où de
nombreuses nations connaissaient

une crise

économique

profonde, la Côte d'Ivoire a su maintenir un taux de croissance
positif de 2% en 2020 et enregistrer de surcroît une
formidable accélération à 7,4 % en 2021.
Cela montre la résilience et la robustesse de nos fondamentaux,
tout comme la formidable dynamique de l'économie ivoirienne. Ce
que souligne bien le dernier classement d'octobre 2021 de
l'indicateur de risque pays de l'OCDE : celui-ci, en passant de 6 à
5, a propulsé la Côte d'Ivoire dans le Top 5 du classement des
pays africains les mieux notés.
Mesdames et Messieurs,
Le Président Nelson Mandela avait pour habitude de dire, avec ce
sens inné des formules qui le caractérisait, « qu’un gagnant est
simplement un rêveur qui n’a jamais cédé ».
Et la Côte d’Ivoire qui gagne aujourd’hui, veut continuer de rêver
demain et de gagner après-demain, sans jamais relâcher son effort,
son travail, son engagement.
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Structurée autour de la vision stratégique du Président de la
République, intitulée « Une Côte d’Ivoire Solidaire », notre
ambition pour 2030 est tout à la fois simple, claire et forte. Il s’agit
de faire passer la Côte d'Ivoire dans le groupe des pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure.
Cette vision ambitieuse a été traduite en 4 objectifs structurants
de progrès économique, social et humain :
1. Doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans et
propulser la majorité des Ivoiriens dans la classe moyenne ;
2. Créer 8 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030, afin
d'intégrer notre jeunesse toujours plus nombreuse ;
3. Réduire de moitié le taux de pauvreté pour le ramener à
moins de 20 % et intégrer des millions d’Ivoiriens à la
dynamique de progrès ;
4. Enfin, augmenter l'espérance de vie de 10 ans, de 57 à 67
ans, pour faire de la Côte d’Ivoire, un pays où l’on vit bien et
où l’on vieillit bien.
L'atteinte de ces objectifs stratégiques nécessite de mener de
front deux batailles intimement liées :
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 D’une part, promouvoir un développement puissant et
large du secteur privé, tant national qu’étranger, pour en
faire le véritable moteur de la dynamique de croissance ;
 D’autre part, améliorer la gouvernance et lutter contre
toute forme de corruption, replacer le travail au cœur des
valeurs clés de la Société, moderniser enfin l'administration
pour en faire ce partenaire clé de la réussite du secteur privé.
Mesdames et Messieurs,
Il est évident que le secteur privé est d’ores et déjà un moteur
structurel de l'investissement dans notre pays, puisqu'il assure
plus de 50 % de l'investissement total. Néanmoins, pour
soutenir la force de nos ambitions 2030, il nous faut faire
davantage.
C’est pourquoi le Gouvernement s'engage à renforcer un climat des
affaires des plus attractifs, à soutenir les PME et les entrepreneurs
via le lancement prochain d’un Guichet Unique dédié, à
promouvoir les investissements étrangers et à développer des
institutions de crédit robustes et dynamiques afin de porter les
investissements du secteur privé à 30 % du PIB d'ici 2030.
Pour ce faire, et dans le cadre de son programme de transformation
économique, notre pays, qui bénéficie de positions agricoles
puissantes – leadership mondial sur le cacao et la cajou, premiers
rangs continentaux sur l’hévéa, l’huile de palme, le café ou le coton Page 7 sur 12
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veut amplifier ses industries nationales de transformation
agro-alimentaires. Nous ne retirons toujours en effet qu’une très
faible part des valeurs mondiales de ces productions agricoles.
Si je prends l’exemple du cacao, sur une chaîne de valeur
mondiale qui représente 140 milliards de dollars US par an et dont
nous assurons 40% de la production de base, seuls 8 milliards de
dollars nous reviennent, soit 6% ! Et ces taux sont de 2% pour le
palmier à huile, 11% pour l’anacarde ou 7% pour le caoutchouc
naturel. Cette situation n’est tout simplement plus tenable ni
acceptable !
Nous devons transformer bien plus, exporter bien plus de produits
semi-finis et finis pour créer bien plus d’emplois et de richesses ici,
pour une jeunesse qui ne cesse de croître et veut s’insérer.
C’est pour cela que nous voulons réaliser 100 % de première
transformation d’ici 2030 sur notre production de cacao. En y
parvenant, et en captant ainsi autour de 25% de la valeur
mondiale du cacao d’ici 10 ans, cela générerait des revenus
supplémentaires de plus de 45 milliards de dollars par rapport
à 2020, soit l’équivalent de près de 75% de notre PIB de 2020.
C’est ce qu’on appelle un « GAME CHANGER » qui crée tous les
possibles et permet tous les progrès. Et c’est ce que nous allons
réaliser, avec l’engagement des Ivoiriens et avec vous !
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En parallèle de ces efforts sur l’accélération de nos industries
de transformation, le gouvernement a souhaité définir dans le
Plan National de Développement 2021-2025, une douzaine de
secteurs stratégiques prioritaires, sur lesquels nous disposons
d’avantages comparatifs, de besoins importants, où des champions
nationaux peuvent émerger et où les investissements étrangers
doivent pouvoir facilement se concentrer.
Outre l'agriculture et l'agro-industrie, ce sont les industries textile,
pharmaceutique, du logement et de la petite mécanisation ; le
transport, les mines et l'énergie ; le secteur des infrastructures ; le
tourisme naturellement eu égard aux beautés de notre pays,
l’économie numérique avec une CIVTech florissante qui représente
déjà plus de 8% de notre PIB et enfin, les industries culturelles et
créatives, dans ce monde globalisé influencé par les couleurs et la
vitalité des créations des artistiques africains.
Un portefeuille de projets transformateurs vous sera présenté
tout à l’heure dans la cadre du Deal Room prévu par les
organisateurs. Je suis certain qu’ils vous enthousiasmeront par
leur ambition et le potentiel de croissance qu’ils recèlent.
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Mesdames et Messieurs,
En complément de notre stratégie puissante d’industrialisation, je
veux vous assurer que notre pays va continuer à renforcer son
effort déjà massif mené dans les infrastructures routières,
aéroportuaires, portuaires, énergétiques et industrielles.
En effet, avec ses infrastructures routières modernes et en pleine
expansion, qui représentent 50% du réseau routier de l'Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine, sa façade maritime de
plus de 500 km, avec son rôle de hub énergétique sous-régional, la
Côte d'Ivoire a considérablement renforcé son rôle de moteur
économique de l'Afrique de l'Ouest.
Grâce à ces infrastructures de qualité, à son climat de paix
intérieure, à sa sécurité juridique réelle, à sa législation fiscale
compétitive pour les investisseurs, la Côte d'Ivoire est
aujourd’hui la porte d'entrée naturelle vers deux marchés des
plus prometteurs : d’une part l'Union économique et monétaire
ouest-africaine qui compte 130 millions d'habitants partageant
une monnaie unique et stable arrimée à l'euro, et la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO avec ses
400 millions d'habitants qui sera l’une des zones les plus
dynamiques de la ZECLAF, qui est tout simplement, on ne le répète
jamais assez, le plus grand marché intégré du monde.
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Mesdames et Messieurs,
Vous l’aurez compris, la Côte d’Ivoire marche aujourd’hui à
grand pas et demain, elle veut et va encore accélérer.
Cette économie qui est déjà une locomotive du sous-continent,
classée dans le TOP 10 des pays les plus attractifs selon le rapport
« Where to Invest in Africa 2021 » de la Rand Merchant Bank,
désigné « pays africain le plus attractif pour les investissements » en
2019 et en 2020 selon l’étude Deloitte pour l’Africa CEO Forum,
cette économie ivoirienne veut demain être un hub majeur du
continent africain et au cœur des relations performantes
entre les grandes zones économiques mondiales.
Ce hub, je veux vous inviter à le plébisciter et à le rejoindre,
pour participer à son dynamisme, à ses projets d’envergure, à sa
soif d’avenir et de progrès. Oui, à l’image de l’Afrique, de ce
continent en pleine mutation, en plein bouillonnement, qui
s’urbanise, s’éduque, entreprend et s’enrichit, se digitalise et
s’industrialise, s’affirme et prend conscience de son potentiel
immense, la Côte d’Ivoire se projette vers la modernité et la
prospérité à la vitesse que seules connaissent les révolutions.
Il ne s’agit donc plus là de l’espoir lointain d’une nation, mais d’un
programme bien concret d’action de tout un peuple, guidé par
la vision du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara.
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Et nous voulons le réaliser avec des entrepreneurs et des
partenaires qui comprennent de quoi il s'agit, qui veulent
s'engager sur le long terme pour construire des partenariats
performants et gagnant-gagnant et créer à nos côtés, une
aventure qui marquera celle du développement économique, social
et humain du continent.
Chers Investisseurs, Chers Entrepreneurs, venez donc ici. Oui,
venez avec nous faire de notre Côte d’Ivoire, cette terre
d’hospitalité et de fraternité chantée avec beauté par notre hymne
national, une terre de modernité et de créativité, de prospérité
et de solidarité !
Je vous remercie.
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