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EDITORIAL 
 

 

 
Chères lectrices, Chers lecteurs, 
Chers Amis de la Côte d’Ivoire, 

 
Les mois se sont écoulés et nous voici à la fin de l’année 2019. Dans ce mouvement, la Côte d’Ivoire 
a mis chaque jour à profit pour accomplir un pas de plus dans sa volonté d’atteindre l’émergence 
économique. 
 

Dans le domaine politique, l’heure est à la remobilisation des militants des partis et aux concertations 
entre les différentes formations politiques pour la mise en place de grands ensembles ou mieux, de 
coalitions fortes, en vue des échéances électorales de 2020. Dans cette dynamique, le processus 
d’installation des bureaux des Commissions Electorales Locales (au niveau national et à l’étranger) a 
été entamé en décembre 2019, après l’adoption de la Loi portant recomposition de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI). Par ailleurs, l’inauguration, en décembre, du siège du Sénat à 
Yamoussoukro, s’inscrit dans la droite ligne du projet gouvernemental de faire d’une réalité le transfert 
de la Capitale administrative et politique.     
 

Au plan diplomatique, la Côte d’Ivoire continue de marquer de façon significative sa présence sur la 
scène internationale. Le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, et de 
nombreuses autres hautes personnalités de la République ont participé à diverses rencontres 
internationales de haut niveau, portant ainsi la voix de la Côte d’Ivoire partout où cela s’est avéré 
nécessaire. En outre, après deux (02) ans en qualité de membre non permanent du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, la Côte d’Ivoire a clos, le 17 décembre 2019, son mandat au cours duquel 
elle a su démontrer son engagement à œuvrer pour la recherche de la paix par le dialogue et la 
discussion.       
 

Au niveau économique, que d’excellentes nouvelles ! Au-delà des bonnes perspectives de croissance 
économique pour les prochaines années, la Côte d’Ivoire a connu un autre bond dans le classement 
« Doing business 2020 », signe de l’amélioration continue de l’environnement des affaires dans le 
pays. De plus, le relèvement du prix du kilogramme du cacao pour la campagne de commercialisation 
2019-2020 et la tenue de la 5ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources 
Animales d’Abidjan (SARA) témoignent de l’importance qu’accorde le Gouvernement ivoirien au 
secteur agricole, un maillon essentiel du développement économique du pays.  
 

Si l’actualité sportive n’a pas véritablement été riche en événements ce dernier trimestre de l’année, il 
en a été autrement dans les domaines culturel et social. 
 

Enfin, sur le plan touristique, la Côte d’Ivoire poursuit son offensive internationale et multiplie les 
actions, en vue du repositionnement du secteur au rang des piliers de son développement 
économique. 
 

Je voudrais profiter de ce cadre pour vous souhaiter ainsi qu’à vos familles respectives une excellente 
année 2020. 
 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 
                                                              Kouadio ADJOUMANI 

Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
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ACTIVITES GOUVERNEMENTALES ET DIPLOMATIQUES 

  

a) Activités du Président de la République 
  
Le Président de la République a effectué des déplacements à l’étranger et accordé diverses 

audiences à des homologues et hautes personnalités du monde.   
 

- Visites à l’étranger 
 

Les déplacements à l’étranger s’inscrivaient dans divers cadres, à savoir : 
 

- Intronisation du nouvel Empereur NARUHITO du Japon, du 20 au 23 octobre 2019, à Tokyo ;   
 

- Premier Sommet de haut niveau Russie-Afrique  du 23 au 26 octobre 2019, à Sotchi, en Russie, 
visant à donner un nouvel élan aux relations entre le continent africain et la Russie ; 
 

- Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) consacré à la situation socio-politique en Guinée-Bissau, le 
08 novembre 2019, à Niamey, au Niger ; 
 

- 3ème édition de la « Conférence du G20 Compact With Africa », une initiative lancée en 2017 sous la 
présidence allemande du G20 pour promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment 
dans le secteur des infrastructures, les 19 et 20 novembre 2019, à Berlin, en Allemagne. Elle a permis 
de passer en revue les projets développés par des entreprises allemandes dans certains pays 
africains, notamment en Côte d’Ivoire, avec le projet d’assainissement et de drainage des eaux 
pluviales qui sera mis en œuvre par l’entreprise allemande GAUFF, grâce à un financement de la 
Banque allemande KFW, avec l’appui du Gouvernement ivoirien ; 
 

- Entretien avec le Président français, S.E.M. Emmanuel MACRON, le 21 novembre 2019, au Palais 
de l’Elysée, à Paris, sur la coopération bilatérale ainsi que sur des questions régionales et 
internationales ; 
 

- Conférence Internationale sur le Développement Durable et la Dette soutenable, organisée par Le 
Gouvernement sénégalais et le Fonds Monétaire International, en partenariat avec l’Organisation des 
Nations Unies et le Cercle des Economistes, le 02 décembre 2019, à Dakar, au Sénégal ; 
 

- Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), consacré à la lutte contre le terrorisme dans les 
Etats membres, le 03 décembre 2019, à Dakar, au Sénégal.  
 

- Audiences accordées  

- Une délégation des Médiateurs des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), conduite par Monsieur Ali Sirfi MAÏGA, Médiateur du Niger et Président de 
l’Organisation, le 02 octobre 2019, dans le cadre d’un atelier organisé, du 29 septembre au 02 
octobre, à Yamoussoukro. Les Médiateurs ont saisi l’occasion pour féliciter le Président ivoirien pour 
son action à la tête de l’Union, en sa qualité de Président en exercice de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement et lui transmettre les conclusions et recommandations de l’atelier ; 
 

- Une délégation du secteur privé ivoirien, conduite par Monsieur Jean-Marie ACKAH, Président de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et Monsieur Benedict ORAMAH, 
Président d’Afreximbank, le 25 octobre 2019, à Sotchi (Russie), en marge du premier Sommet Russie-
Afrique ; 
 

- Madame Margarita LOUIS-DREYFUS, Présidente du Conseil d`Administration du Groupe « LOUIS-
DREYFUS Holding BV », spécialisé dans le négoce de matières premières agricoles, le 30 octobre 
2019 ; 
 

- Monsieur Makhtar DIOP, Vice-Président de la Banque Mondiale pour les Infrastructures, le 31 
octobre 2019, en marge de la cérémonie d’ouverture de la 5ème réunion extraordinaire du Conseil des 
Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement (BAD), tenue à Abidjan. Les échanges ont 
porté sur le point de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale, particulièrement dans 
les domaines des infrastructures et de l’économie numérique ; 
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- S.E.M. Abdou Lahat SOURANG, Ambassadeur de la République du Sénégal, le 12 novembre 2019, 
venu lui faire ses adieux de fin de mission en Côte d’Ivoire ;  
 

- Monsieur Philippe LE HOUEROU, Directeur Général de la Société Financière Internationale (SFI) et 
Madame Kristalina GEORGIEVA, Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), le 18 
novembre 2019, à Berlin (Allemagne), en marge de la Conférence du « G20 Compact With Africa ». 
Les échanges ont porté notamment sur la coopération entre la Côte d’Ivoire et ces institutions 
bancaires ;  
 

- Monsieur Didier GUILLAUME, Ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation, le 23 novembre 
2019, venu en Côte d’Ivoire dans le cadre de la 5ème édition du Salon International de l’Agriculture et 
des Ressources Animales d’Abidjan (SARA) dont la France a été l’invitée d’honneur. Cette rencontre 
a été l’occasion pour le Ministre français de saluer la qualité et la pertinence du Programme National 
d’Investissement Agricole (PNIA), mis en œuvre par la Côte d’Ivoire ainsi que les excellentes relations 
de la coopération agricole entre les deux (02) pays ; 
 

- S.E. Mme Olga SYRADIN, Ambassadeur de la République de Guinée, le 26 novembre 2019, venue 
lui faire ses adieux de fin de mission en Côte d’Ivoire ; 

- Monsieur Roberto AZEVEDO, Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le 
10 décembre 2019, en tournée de travail en Afrique de l’Ouest. Les échanges ont porté sur les efforts 
accomplis par la Côte d’Ivoire en matière de facilitation des échanges commerciaux et sa coopération 
avec l’Organisation.     

b) Présentation des efforts de la Côte d’Ivoire en faveur des réfugiés ivoiriens de la 
crise post-électorale,  à la 70ème Session du Comité Exécutif du Programme du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (EXCOM)  
  

Une délégation ivoirienne de haut niveau conduite par Son Excellence Monsieur Marcel AMON-
TANOH, Ministre des Affaires Etrangères, a participé à la 70ème Session du Comité Exécutif du 
Programme du Haut-Commissariat (EXCOM) qui s’est déroulée, du 7 au 11 octobre 2019, à Genève, 
en Suisse. 

 

A cette session, le représentant du Gouvernement ivoirien, après avoir exposé les efforts de la Côte 
d’Ivoire pour un retour à la normalité suite à la crise post-électorale de 2010-2011, notamment 
l’ordonnance d’amnistie d’août 2018 garantissant aux exilés toute absence de poursuite en cas de 
retour, a rassuré la communauté internationale de l’amélioration de la situation sécuritaire avec le 
retour en Côte d’Ivoire de près de 278 mille des 300 mille réfugiés enregistrés (environ 90 %). Plus 
rien ne justifiant désormais le maintien en exil, de ressortissants ivoiriens dans les pays limitrophes 
(Liberia, Ghana, Mali, Togo et Guinée), a-t-il souligné, le Gouvernement ivoirien travaille de concert 
avec le HCR pour la fermeture des camps de réfugiés qui y sont recensés. 
 

En marge de cette rencontre, le Chef de la Diplomatie ivoirienne a échangé avec l’ensemble du 
Personnel de l’Ambassade DE Côte d’Ivoire à Berne et de la Mission Permanente à Genève, afin de 
s’imprégner de leurs réalités quotidiennes et conditions de travail. 
 

Ce fut l’occasion pour Son Excellence Monsieur Kouadio ADJOUMANI, Chef de mission des deux 
(02) entités, de saluer les nombreuses actions du Ministre des Affaires Etrangères qui ont contribué à 
hisser, ces dernières années, la Côte d’Ivoire sur la scène internationale et de lui soumettre quelques 
préoccupations, en vue de l’amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs. Sur ce 
dernier point, le Ministre a promis d’apporter la réponse appropriée en temps opportun.  
 

c) Participation de la Côte d’Ivoire aux 2ème Session 2019 de l’Union Postale 
Universelle (UPU) 

 

Lors des 2ème Session 2019 de l’Union Postale Universelle (UPU) qui se sont déroulés du 14 au 18 
octobre (CEP) et du 21 au 25 octobre (CA), à Berne, la Côte d’Ivoire, pays organisateur du 27ème 
Congrès de l’Institution, prévu du 10 au 28 août 2020, a offert le 24 octobre une réception à 
l’ensemble des délégués afin de les rassurer sur l’état d’avancement des préparatifs du Congrès.  

Dans l’allocution qu’elle a prononcée à cette réception, Madame YAPI Christine, Chargée d’Affaires 
a.i a, au nom de Son Excellence Monsieur Kouadio ADJOUMANI, Ambassadeur de Côte d’Ivoire en 
Suisse, indiqué qu’au plan sécuritaire les efforts du Gouvernement ivoirien ont permis de ramener, sur 
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une échelle de 5, le niveau de sécurité du pays à 1,1 en 2019 contre 3,4 en 2012, au sortir de la crise 
post-électorale de 2010-2011. 

Elle a également rassuré les participants de la poursuite des préparatifs de ce grand rendez-vous 
mondial après la mise en place, par le Gouvernement ivoirien, du Comité National d’Organisation et 
d’Orientation (CNO), présidé par le Vice-Président de la République et composé d’un Comité de 
pilotage, qui a sous sa supervision, un Comité Scientifique et un Secrétariat Permanent à 
l’Organisation. 

Toutes ces équipes, a-t-elle conclu, sont à pied d’œuvre pour la réussite de cet événement majeur de 
la communauté postale mondiale au slogan original, « l’Afrique vous invite et la Côte d’Ivoire vous 
accueille ». 

d) Visite officielle du Président de la République française, Son Excellence 
Monsieur Emmanuel MACRON, en Côte d’Ivoire 

 

A l’invitation de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte 
d’Ivoire, le Président de la République française, Son Excellence Monsieur Emmanuel MACRON, a 
effectué, du 20 au 22 décembre 2019, une visite officielle en Côte d’Ivoire. Cette visite qui s’inscrit 
dans le cadre du renforcement des relations d’amitié entre la Côte d’Ivoire et la France a été 
l’occasion pour les deux (02) Présidents de passer en revue la coopération bilatérale et d’évoquer les 
questions régionales et internationales. 
 

Outre le dîner de Noël qu’il a partagé avec les soldats à la base militaire française de Port-Bouët, 
Monsieur MACRON s’est rendu, le 22 décembre, à Bouaké, pour rendre hommage aux neuf (09) 
soldats français et à l’Américain, Représentant d’une ONG, tués, le 6 novembre 2004, dans le 
bombardement de Bouaké. Dans cette ville, il a également procédé au lancement des travaux du 
nouveau marché, financés par un prêt de l’Agence Française de Développement (AFD) et a rencontré 
les étudiants de l’Université Alassane OUATTARA.  
 
A Abidjan, il a procédé à l’inauguration d’un complexe sportif dans la commune de Koumassi et eu 
des échanges avec les étudiants de l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) et 
des ONG engagées dans les programmes du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme. 
 

Quatre (04) Accords de coopération, notamment dans les domaines militaire, sécuritaire, sanitaire et 
des transports (le projet du Métro d’Abidjan) ont été signés entre les deux pays, lors de cette visite. 
 

2) ACTUALITE ECONOMIQUE 

      a)  Performances de l’économie ivoirienne 
 

De nombreux indicateurs confirment la bonne santé et prévoient de bonnes perspectives pour elle en 

2020. 
 

- La Côte d’Ivoire félicitée pour ses performances économiques lors des Assemblées 
Annuelles 2019 de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI)   

 

Lors des Assemblées Annuelles 2019 de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International 
(FMI), tenues du 16 au 21 octobre, à Washington, aux Etats-Unis, la Côte d’Ivoire a été félicitée pour 
avoir mené avec succès la 6ème Revue du programme économique et financier du FMI.  
 

Selon l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), cette évaluation de la Côte 
d’Ivoire confirme la bonne tenue de l’économie ivoirienne depuis 2012, avec une croissance moyenne 
de près de 9%, entre 2012 et 2017, de 7,4% en 2018 et de 7,5% pour 2019.  
 

Pour rappel, les investissements cumulés de la MIGA en Côte d’Ivoire depuis 2011 s’établissent à 517 
milliards de FCFA (soit environ 878 millions de dollars US). Au 31 août 2019, le portefeuille de la 
MIGA pour la Côte d’Ivoire s’élevait à environ 335,7 milliards de FCFA (soit 564,5 millions de dollars 
US) dont 40,2% pour des projets d’infrastructures et 59,8 % dans le secteur du pétrole et du gaz. 
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- Classement « Doing Business » 2020 : une nouvelle progression pour la Côte d’Ivoire  
 

Dans le classement « Doing Business 2020 » de la Banque Mondiale (Classement des économies les 
plus performantes en matière de facilitation des affaires), la Côte d’Ivoire est passée de la 122ème à la 
110ème place, soit une progression de 12 rangs qui lui permet d’occuper désormais la 13ème place en 
Afrique, confirmant ses grands progrès en matière de gouvernance et de création d’un environnement 
propice aux investissements et aux affaires.    
 

Selon le Ministre ivoirien auprès du Premier Ministre chargé de la Promotion de l’Investissement Privé, 
Monsieur Emmanuel ESMEL ESSIS, le Gouvernement ivoirien ambitionne de faire figurer, sous peu, 
la Côte d’Ivoire parmi les 100 meilleures économies du monde. 
 

A cet effet, il entend engager des réformes axées sur des programmes nationaux et internationaux de 
référence dans les domaines de la gouvernance et de la transparence de l’action publique, de la 
libéralisation de l’économie et de l’équité du genre. Au plan sectoriel, les reformes du Code des 
investissements en 2012 et en 2018, ont contribué à une meilleure amélioration de l’environnement 
des affaires. 
 

- De bonnes perspectives économiques pour la Côte d’Ivoire en 2020  
 

Une mission du Fonds Monétaire International conduite par Madame Céline ALLARD a séjourné du 
18 septembre au 1er octobre 2019, en Côte d’Ivoire, dans le cadre des discussions sur la 6ème revue 
du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI, à travers des accords conclus 
dans le domaine de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC). 
 

Au terme de cette mission, Madame ALLARD a reconnu que la résilience de l’économie ivoirienne 
face à la dégradation actuelle du contexte économique mondial est le signe de bonnes perspectives 
économiques pour les années à venir. 
 

Selon elle, ces prévisions de performance s’expliquent par divers facteurs à savoir, une inflation très 
faible, en dessous de la norme de 3 % du PIB de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) et le respect des critères de performance au 2ème semestre 2019.  
 

b) Actions en faveur du développement du secteur agricole 
 

Pilier essentiel de l’économie du pays, le développement de l’agriculture a toujours été au centre des 

préoccupations majeures du Gouvernement ivoirien. 
 

- La 5ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales 
d’Abidjan (SARA) 

 

La 5ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA) 
s’est tenue du 22 novembre au 1er décembre 2019. 
 

Cette édition a réuni 586 entreprises et organisations réparties en 473 stands contre 518 entreprises 
et organisations, en 2017. Elle a enregistré 360.000 visiteurs contre 300.000, en 2017, soit une 
hausse de 60.000 visiteurs en 2019 et la présence de vingt-neuf (29) pays dont treize (13) issus de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).   
 

Selon le Premier Ministre ivoirien, plus de 238 milliards de F CFA d’intentions d’investissements ont 
été projetées contre 140 milliards de F CFA, en 2017. En effet, après avoir exprimé le vœu que les 
nombreux atouts et potentialités de l’agriculture africaine permettent au continent de relever les défis 
de sécurité alimentaire à l’horizon 2030, le Premier Ministre a remercié les participants et 
particulièrement, les délégations étrangères pour leur contribution significative au succès de ce SARA 
2019.   
 

- Salon du Chocolat de Paris 2019 : la Première Dame de Côte d’Ivoire, Marraine de 
l’édition 
  

Le Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la filière café-cacao, en abrégé, 
« Conseil du Café-Cacao de Côte d’Ivoire », a participé à la 25ème édition du Salon du chocolat de 
Paris qui s’est déroulée, du 30 octobre au 03 novembre 2019, avec pour Marraine, la Première Dame 
de Côte d’Ivoire, Dominique OUATTARA, Présidente du Comité National de Surveillance (CNS) des 
actions de Lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants.  
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La participation de la Côte d’Ivoire, leader mondial du cacao, à ce Salon pour promouvoir le cacao 
ivoirien et permettre aux artisans chocolatiers du pays de nouer des contacts d’affaires, a été 
l’occasion pour la délégation ivoirienne de présenter les opportunités d’investissements dans le 
secteur et d’échanger avec ses partenaires sur la problématique de la durabilité de la culture du 
cacao. Des prestations artistiques présentant le riche patrimoine culturel ivoirien, des « classe cacao » 
(ateliers à l’intention des enfants), des dégustations, ventes et expositions de produits étaient 
également inscrites au programme. 
 

- Campagne 2019-2020 de commercialisation du cacao en Côte d’Ivoire : le prix du 
kilogramme fixé à 825 FCFA   

 

Pour la campagne 2019-2020, ouverte officiellement le 1er octobre 2019, le Gouvernement ivoirien a 
fixé à 825 F CFA (environ 1,26 Euro) le prix bord champ du kilogramme du cacao, soit une 
augmentation de 10% par rapport à la campagne précédente (750 F CFA, soit 1,15 Euro), traduisant 
ainsi sa volonté de garantir un revenu plus décent aux producteurs.   
 

Selon Monsieur Lambert Kouassi KONAN, Président du Conseil d’Administration du Conseil Café-
Cacao qui avait annoncé cette décision du Gouvernement, le niveau de transformation locale du 
cacao s’établit actuellement à près de 566.000 tonnes par an, soit une progression de 8%.  
 

- Banane dessert : la Côte d’Ivoire, premier producteur africain en 2019 
 

Avec une production de 450.000 tonnes en 2019, la Côte d’Ivoire se classe en tête des pays africains 
producteurs de bananes desserts avec un chiffre d’Affaires de 145 milliards de F CFA (220,84 millions 
d’Euros), soit 7% du Produit Intérieur Brut (PIB) agricole et 3% du PIB national.  
 

Selon une analyse de l’Observatoire National sur la Compétitivité des Entreprises (ONCE) en 
partenariat avec le Secrétariat Exécutif du Comité de concertation Etat-Secteur privé sur la 
compétitivité de la filière banane dessert, des défis majeurs demeurent malgré ces performances. Il 
s’agit de la concurrence des pays d’Amérique centrale et du sud dont les exportations vers l’Union 
Européenne restent très élevées avec 4,6 millions de tonnes contre 1,2 million pour l’ensemble des 
pays d’Afrique Caraïbes et Pacifique (ACP) dont la Côte d’Ivoire.  
 

Il faut souligner que la filière banane dessert représente 9.000 emplois directs et 35.000 emplois 
indirects en Côte d’Ivoire. Cependant, la faible consommation de ce produit sur le marché local, le 
rendement à l’hectare encore faible (50 tonnes à l’hectare) et les coûts de production très élevés 
(accès aux intrants, coûts de transports…) constituent de véritables entraves à la compétitivité de la 
filière.  
 

c) Stratégies d’accompagnement du secteur privé 
 

De nombreuses actions du Gouvernement ivoirien attestent de sa volonté d’accompagner et de 
dynamiser le secteur privé du pays. 
 

- Organisation du Forum panafricain pour le développement de l’entrepreneuriat jeune, à 
Abidjan  

 

Un forum panafricain sur le développement de l’entrepreneuriat jeune dénommé « Entrepreneurs On 
The Move : Investir en Afrique, Investir dans l’avenir », s’est déroulé du 03 au 05 octobre 2019, à 
Abidjan. 
 

Organisé par la Fondation « GreenTec Capital Africa (GCAF) » et le « Land of African Business 
(LAB) », ce forum vise à accompagner et renforcer les synergies entre les jeunes entrepreneurs, les 
innovateurs africains, les investisseurs internationaux, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial et 
de l’innovation en Afrique afin de favoriser leur développement. 
 

Le Gouvernement ivoirien a saisi l’opportunité de ce Forum pour réitérer sa volonté d’autonomisation 
de la jeunesse, à travers les outils et dispositifs de financement du Centre de Promotion des 
Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) qui vise à attirer davantage d’investissements étrangers et 
favoriser l’éclosion de startups dans le pays.  
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- Coopération sino-ivoirienne : participation de la Côte d’Ivoire à la 2ème Exposition 
Internationale d’Importation de la Chine 

 
Une forte délégation ivoirienne, composée de représentants du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, des Ambassades de Côte d’Ivoire en Chine et de Chine en Côte d’Ivoire ainsi que d’une 
vingtaine d’opérateurs économiques, a participé à la 2ème édition de l’Exposition Internationale 
d’Importation de la Chine qui s’est tenue, du 5 au 20 novembre 2019, à Shanghaï, autour du thème : 
« Nouvelle ère, avenir partagé ».  
 

Par sa participation à cette manifestation qui consacre l’engagement du Gouvernement Chinois à 
soutenir la libéralisation des échanges commerciaux et à œuvrer à l’ouverture de son marché aux 
autres pays, la Côte d’Ivoire entend explorer de nouvelles voies pour le développement de ses 
entreprises et l’accroissement de ses échanges commerciaux dans un monde de plus en plus 
concurrentiel. 
 

- 8ème édition du « Forum CGECI Academy », à Abidjan 
 

La 8ème édition du Forum économique annuel de la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), dénommé « Forum CGECI Academy », s’est déroulée les 14 et 15 octobre 2019, à 
Abidjan, autour du thème : « Environnement des affaires : Quel modèle à privilégier pour le 
développement des entreprises en Afrique ? ». Elle a réuni près de 1.000 dirigeants et 4.000 
participants, issus d’organisations patronales de plusieurs pays à savoir : le Cameroun, le Sénégal, 
l’Île Maurice, le Cap-Vert, le Maroc, la Guinée et les Pays-Bas. 
 

Ce forum qui vise à favoriser la participation du secteur privé au développement économique des 
pays présents, a permis d’attribuer à S.E.M. Paul KAGAME Président du Rwanda, Invité d’honneur, 
un Prix spécial de la Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO), pour 
son leadership et la transformation économique de son pays. 
 

Un Protocole d’Accord de coopération dénommé « MOU » entre la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) et celle du Rwanda a été signé. 
 

- Développement des PME et TPE en Côte d’Ivoire : des abattements fiscaux consentis 
par le Gouvernement 

 

Pour accompagner les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Très Petites Entreprises (TPE) 
afin d’impulser leur croissance et de faire d’elles des champions nationaux, la Côte d’Ivoire a mis en 
place des Centres de Gestion Agréés (CGA) pour permettre à cette catégorie d’entreprises de 
bénéficier d’avantages fiscaux notamment des abattements de l’ordre de 50% sur les Bénéfices 
Industriels et Commerciaux (BIC) pendant leurs trois (03) premières années d’existence de 
l’entreprise pour les contribuables du régime du réel simplifié et ramené à 20% dès la 4ème année. 
 
 Ces entreprises bénéficieront également d'un abattement de 50% sur leurs cotisations annuelles pour 
les contribuables relevant du régime de l’impôt synthétique avec la possibilité d’accès aux crédits 
bancaires et d’être éligibles au Fonds National de Solidarité. Toutefois, les entreprises concernées 
devront, au préalable, adhérer à un CGA.  
 

d) Efforts de développement des infrastructures économiques  
 

Les infrastructures économiques étant à la base du développement de tout pays, le Gouvernement 
ivoirien déploie de nombreux efforts d’investissement.  
 

- Inauguration d’infrastructures routières 
 

Le Président de la République S.E.M. Alassane OUATTARA, a procédé à l’inauguration d’une part, de 
l’axe Mankono-Tiéningboué, dans la région du Béré (nord-ouest de la Côte d’Ivoire), le 30 novembre 
2019 et d’autre part, de l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise, le 16 décembre 2019, sur le 
Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, à Abidjan. 
 

D’un coût global d’environ 35,4 milliards de F CFA (53,9 millions d’Euros), entièrement financé par 
l’État de Côte d’Ivoire, le bitumage de l’axe Mankono-Tiéningboué, long de 56 kilomètres permettra de 
réduire les coûts et le temps de transport, redynamiser l’économie de la région, restée longtemps 
enclavée et d’améliorer les conditions de déplacement des populations.  
 



8 
 

Quant à l’échangeur de l’amitié qui a bénéficié d’un investissement de 32,5 milliards de F CFA (49,5 
millions d’Euros) dont 28,2 milliards de F CFA (42,98 millions d’Euros) sous forme de don de l’Etat 
japonais, contribuera à l’amélioration de la fluidité du trafic, à la réduction du temps de transport des 
usagers et à la promotion des activités économiques dans la Capitale économique ivoirienne. 
 

- Mise en service officielle des postes de péage de Thomasset et Moapé 
 

Les postes à péage de Thomasset et de Moapé sur l’axe Abidjan-Abengourou (Est de la Côte d’Ivoire) 
ont été officiellement mis en service le 15 décembre 2019. Les tarifs applicables à ces postes ont été 
arrêtés sur la base d’un consensus entre toutes les parties prenantes à savoir, les Administrations 
publiques en charge des questions routières, les acteurs du secteur des transports, les opérateurs 
économiques et les populations.  
 

La mise en service de ces ouvrages dont les tarifs sont de 500 F CFA (0,77 Euro) pour les véhicules 
légers, 1500 F CFA (2,29 Euros) pour les véhicules de moins de 32 places, 2500 F CFA (3,82 Euros) 
pour les cars de plus de 32 places et gros camions et 3500 F CFA (5,35 Euros) pour les Camions 
poids lourds, permettra de mobiliser des ressources financières, en vue de garantir, à long terme, 
l’autonomisation du financement de l’entretien des infrastructures routières du pays. 
 

- Secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire : signature d’une convention entre le 
Gouvernement ivoirien et la Société Financière Internationale 

 

Lors des Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire Internationale, tenues 
du 16 au 20 octobre 2019, à Washington, la Côte d’Ivoire et la Société Financière Internationale (SFI) 
ont signé, le 17 octobre, une convention pour la réalisation de deux (02) centrales solaires de trente 
(30) mégawatts chacune, à Touba (Sud-Ouest) et Laboa (Nord-Est), en Côte d’Ivoire. 
 

La signature a été conjointement présidée par le Premier Ministre ivoirien, Monsieur Amadou Gon 
COULIBALY et le Vice-Président Exécutif de la SFI, Monsieur Philippe LE HOUEROU. 
 

Il convient de souligner que les interventions de la SFI, organisme spécialisé dans le financement du 
secteur privé au sein du Groupe de la Banque Mondiale, en Côte d’Ivoire se chiffrent actuellement à 
plus de 700 millions de dollars US (350 milliards de FCFA) de 2012 à 2018. Les principaux secteurs 
bénéficiaires de ces investissements concernent, entre autres, les infrastructures, l’énergie, les 
transports, l’agro-business et l’industrie manufacturière. 
 

3) ACTUALITE SOCIALE, SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE  
 

a) Actualité Sociale 
 

- Organisation de la 14ème Réunion Régionale Africaine de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT), à Abidjan 

 

Le Ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection Sociale, Monsieur Pascal Kouakou ABINAN, s’est 
félicité des décisions de la 14ème Réunion Régionale Africaine de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) qui s’est tenue du 03 au 06 décembre 2019, à Abidjan. 
 

Selon lui, les 500 délégués venus de plusieurs pays ont eu de fructueux échanges sur les 
problématiques actuelles dans le monde du travail africain, à savoir : l’application effective des 
normes du travail, la dynamisation du dialogue social, la concrétisation de l’égalité entre homme et 
femme et la facilitation de l’accès de la jeunesse à des emplois décents.  
 

Au cours de cette réunion, il a été évoqué la nécessité d’accélérer les efforts pour l’atteinte des 
objectifs de développement durable d’ici 2030, à travers la mutation d’une économie informelle vers 
une économie formelle solide, compétitive et productive. 
 

A l’issue des travaux, Monsieur Guy RYDER, Directeur Général de l’OIT, a exprimé toute sa 
reconnaissance au Gouvernement ivoirien pour la qualité de l’organisation et s’est engagé à œuvrer 
pour la mise en application effective de la « Déclaration d’Abidjan ». 
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- Projet de partenariat entre la Côte d’Ivoire et le Centre National Hospitalier de la 
Médecine globale de Tokyo 

 

En marge de la cérémonie d’intronisation du nouvel Empereur NARUHITO du Japon, à laquelle elle a 
pris part aux côtés de son époux, S.E.M Alassane OUATTARA, Président de la République, la 
Première Dame de Côte d’Ivoire a visité, le 21 octobre 2019, le Centre National Hospitalier de la 
Médecine globale de Tokyo. 
 

Par cette visite, la Première Dame entend établir un partenariat entre l’hôpital Mère - Enfant de 
Bingerville et ce Centre hospitalier japonais, fondé en 1868, qui dispose de plusieurs spécialités dont 
la pédiatrie, la gynécologie et le traitement de maladies infectieuses. 
 

- Programme Electricité pour tous en Côte d’Ivoire : 50 milliards de FCFA mobilisés 
auprès des bailleurs de fonds pour le financement  

 

Selon le Ministre ivoirien du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables, Monsieur 
Abdourahmane CISSE, le Gouvernement ivoirien a pu mobiliser 50 milliards de F CFA auprès des 
bailleurs de fonds dans le cadre du Programme électricité pour tous (PEPT) qui doit toucher 400.000 
ménages en 2019 et 2020. 
 

Ce Programme qui est couplé au Programme National de l’Electrification Rurale (PRONER), permet 
aux populations ivoiriennes d’avoir accès au branchement électrique avec la somme de 1.000 F CFA 
(environ 1,53 Euro) au lieu de 150.000 F CFA (229 Euros), en temps normal.  
 

b) Actualité sportive 
 

L’actualité sportive a été très peu fournie en événements au cours de ces trois (03) derniers mois de 

l’année 2019. 
 

- Taekwondo : belle moisson pour les Taekwondo’in ivoiriens  
 

Vainqueur de la médaille d’Or de l’Open de Sofia, en Bulgarie, qui s’est déroulé en avril 2019, la 
taekwondo’in ivoirienne, Ruth GBAGBI, a remporté, le 2 novembre à l’Open International de Chine 
2019, la médaille d’Argent dans la catégorie féminine de moins de 62 kilogrammes. Après un parcours 
héroïque, éliminant ses adversaires brésilienne et coréenne, l’ivoirienne a été battue en finale, face à 
son adversaire chinoise. Cette médaille d’Argent vient couronner les efforts de la médaillée de bronze 
olympique, après une grave blessure au bras l’ayant empêchée de compétir sur une période de trois 
(03) mois. 
 

Par ailleurs, à l’Open International de Roumanie qui s’est déroulé le 16 novembre 2019, la Côte 
d’Ivoire a encore glané d’autres lauriers. Le champion olympique CISSÉ Cheick a obtenu la médaille 
d’Or et Ruth GBAGBI, la médaille d’Argent, positionnant ainsi la Côte d’Ivoire à la 3ème place au 
classement par équipe.  
 

L’Open de Roumanie est la quatrième compétition de l’année 2019 à laquelle participent les athlètes 
ivoiriens de cette discipline, après le Grand Prix de Bulgarie, l’Open de Croatie et celui de Paris. 
 

- Reconnaissance de la Côte d’Ivoire à des anciennes gloires du sport ivoirien 
 

A l’occasion de la Journée nationale du mérite sportif qui a été célébrée, le 13 décembre 2019, à 
Abidjan, vingt-deux (22) anciennes gloires ivoiriennes du sport ont été récompensées par le 
Gouvernement. Les récipiendaires ont reçu, chacun, la somme de 3.600.000 F CFA (environ 5.489 
Euros) et un insigne de l’ordre national pour leur contribution à la promotion et au développement du 
sport en Côte d’Ivoire. 
 

Le Ministre ivoirien des Sports, Monsieur Claude Paulin DANHO, qui a procédé à la remise de ces 
dons, a félicité les anciens sportifs pour leurs efforts qui ont permis de hisser la Côte d’Ivoire par leur 
participation qualitative, aux premiers rangs des compétitions nationales et des grands rendez-vous 
sportifs mondiaux. 
 

c) Actualité culturelle  
 

Divers événements ont marqué l’actualité culturelle ivoirienne au cours de ce dernier trimestre 2019. 
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- Promotion de la diversité culturelle : organisation de la première édition de « Contes 
d’un soir », à Abidjan. 

 

Pour promouvoir la diversité culturelle comme facteur essentiel du vivre ensemble, l’Organisation 
Internationale de la francophonie (OIF) a organisé, le 08 novembre 2019, à Abidjan, la première 
édition de « Contes d’un soir ». 
 

Cet événement culturel de valorisation de la créativité et du patrimoine immatériel de l’espace 
francophone, a réuni trente (30) Conteurs dont la moitié venue de la Côte d’Ivoire et les quinze (15) 
autres du Cameroun, du Congo, de la France, du Liban, de la Pologne, du Québec, de la République 
Démocratique du Congo et du Sénégal.  
 

Cet événement se tiendra, désormais, au mois d’octobre de chaque année simultanément dans tous 
les pays de l’espace francophone dont les festivités officielles seront abritées à tour de rôle par les 
pays concernés. 
 

- 7ème édition du Festival des danses Traditionnelles du Bounkani (FESTIBO)  
 

La 7ème édition du Festival des danses Traditionnelles du BOUNKANI (FESTIBO) s’est déroulée du 05 
au 07 décembre 2019, à Bouna, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire. 
 

 Après la cérémonie d’ouverture, le public a eu droit pendant trois (03) jours à des concours de 
danses ancestrales, mythiques, mystiques et initiatiques des peuples de la région.  
 

Pour cette édition, la troupe « Binan de Yolongo » qui s’est démarquée par sa belle prestation 
scénique, l’originalité de ses accessoires (costume, instruments et décors) et sa dextérité 
instrumentale, a été sacrée vainqueur, succédant ainsi au « Djoro de Gongombel », vainqueur de 
l’édition précédente.  
 

Par ailleurs, le « dimba », une danse de réjouissance chez les Gondja, groupe ethnique de l'ouest du 
Ghana et principalement dans la ville de Bole, exécutée par une troupe ghanéenne, a fortement ému 
les festivaliers. 
 

Il convient de souligner que le FESTIBO qui se tient chaque année dans le mois de décembre, a pour 
but de célébrer et valoriser le patrimoine culturel, artistique et touristique de la région du Bounkani. 
 

- 46ème édition de la Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC) : la Côte d’Ivoire 
invitée pour la 1ère fois. 

 

La 4ème édition de la Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC) s’est déroulée, du 17 au 20 
octobre 2019, à Paris, avec la participation de cent quatre-vingt-dix-neuf (199) galeries issues de 
vingt-neuf (29) pays dont la Côte d’Ivoire, représentée pour la première fois, par la galerie d’arts 
« Cécile FAKHOURY » d’Abidjan. 
 

Rendez-vous majeur de l’art contemporain, moderne et du design, la FIAC 2019 a été meublée par 
des expositions, des conférences et des projections de films. 
 

- Bock Festival 2019 : la fête de la bière a tenu toutes ses promesses 
 

La 11ème édition de la fête de la bière dénommée « Bock Festival 2019 », a eu lieu du 5 au 8 
décembre 2019, dans la commune de Yopougon, à Abidjan. Cette fête populaire, grand rendez-vous 
annuel du Groupe SOLIBRA, leader de l’activité brassicole en Côte d’Ivoire, a tenu toutes ses 
promesses. En effet, pendant quatre (04) jours, les amateurs de la bonne bière ont convergé par 
milliers sur le site de la manifestation qui s’est avéré parfois exigu pour les recevoir. 
 

Plus qu’une fête de la bière, ce grand moment de dégustation des produits de SOLIBRA, reste un 
important rendez-vous culturel. De grands moyens ont été déployés par les organisateurs pour 
permettre aux festivaliers de s’éclater avec de nombreux artistes comme Ismaël Isaac, Kajeem, Serge 
Beynaud, Ariel Sheney, Safarel Obiang, le Congolais Innoss’B, les Groupes Magic Diesel et 
Révolution, les Leaders ainsi que les humoristes Joël et Bony la Merveille. 
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- MASA 2020 : 44 groupes artistiques issus de 15 pays sélectionnés 
 
Selon la Direction Générale du festival du Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan (MASA), 
quarante-quatre (44) artistes ou groupes artistiques issus de quinze (15) pays, ont été sélectionnés 
par le Comité Artistique National (CAN) pour participer à la 11ème édition de ce festival, prévue du 07 
au 14 mars 2020, à Abidjan, autour du thème : « l'Afrique-Monde ». 
 

Parmi les artistes retenus, l’on peut citer la compagnie Dame de la Joliette (France), M'Bouillé KOITE 
(Mali) et Général Tchefary (Côte d'Ivoire) pour la catégorie musique, Prisca « La degammeuse » 
(Côte d'Ivoire) et Rigel Gandhi (Guinée Conakry) pour l'humour et la compagnie Divine Marionnettes 
du Bénin pour la catégorie Arts du cirque et de la marionnette, etc. 
 
Le MASA, l'un des plus grands marchés des arts de la scène du continent africain vise à soutenir la 
création, à produire des spectacles de qualité et à faciliter la mobilité des créateurs ainsi que leurs 
œuvres tant en Afrique que partout dans le monde. 
 

d) Actualité touristique 
 

Les événements enregistrés dans l’actualité touristique ces derniers mois montrent désormais l’intérêt 

du Gouvernement ivoirien pour ce secteur. 
 

- Participation de la Côte d’Ivoire à la 41ème édition du Salon International du Tourisme de 
Paris  

 
« Côte d’Ivoire Tourisme », a participé, du 1er au 04 octobre 2019, à la 41ème édition du Salon 
international du Tourisme de Paris.  
 

En participant de façon consécutive à ce grand rendez-vous du tourisme mondial, la Côte d’Ivoire 
parvient davantage à capter l’intérêt des opérateurs du secteur dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel.  
 

Pour l’édition 2019, en plus de la consolidation des actions de promotion de la destination ivoirienne 
sur le marché français, la Côte d’Ivoire a axé principalement sa participation sur la promotion d’offres 
liées au tourisme écologique, à la valorisation et à la protection de la nature. 
 
Ce fut également l’occasion pour la Côte d’Ivoire de montrer aux nombreux visiteurs le riche 
patrimoine culturel et artistique de la Côte d’Ivoire et de promouvoir davantage le Salon International 
du Tourisme d’Abidjan (SITA) devenu, au fil des années, le 2ème plus grand salon africain du tourisme. 
 

-  Attraction d’investissements privés pour le développement du tourisme en Côte 
d’Ivoire  
 

Pour faire du développement du secteur touristique une réalité, le Gouvernement ivoirien s’est lancé 
dans de nombreux projets stratégiques, au nombre desquels, « Sublime Côte d’Ivoire », un ambitieux 
programme d’un coût de 3.200 milliards de francs CFA (4,8 milliards d’euros), visant à développer le 
tourisme dans le pays, sur la période 2018-2025. 
 

Dans ce cadre, le Ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs a organisé avec la caution 
institutionnelle de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) au cours du dernier trimestre 2019, 
deux (02) tables rondes internationales pour attirer des investissements étrangers dans le secteur. Il 
s’agit de la table ronde de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, les 20 et 21 octobre et de celle de 
Hambourg, en Allemagne, le 22 novembre qui ont permis de mobiliser respectivement 1.700 milliards 
de FCFA (2,6 milliards d’Euros) et 3.800 milliards de F CFA (5,8 milliards d’Euros) pour la réalisation 
de divers grands projets. 
 
RENDEZ-VOUS A VENIR 

- 3ème édition de « AFRICA SANTE EXPO » : du 17 au 23 février 2020 à Abidjan ; 
- 11ème édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA) : du 07 au 14 mars 2020 ;  
- 8ème édition de l’Africa CEO Forum : du 9 au 10 mars 2020, à Abidjan. 
- 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) : du 10 au 28 août 2020, à Abidjan. 
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Adresses Internet des plus importantes Administrations et Structures 

 

www.suisse.diplomatie.gouv.ci  Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse (BERN) 

www.annuaire.gouv.ci   Annuaire des services publics de Côte d’Ivoire : 

     - Ministères 

     - Ambassades ivoiriennes à l’étranger 

     - Ambassades en Côte d’Ivoire 

     - Organisations internationales 

     - Mairies 

     - Commissariats de police 

     - Pompiers 

     - Hôpitaux publics 

     - Bureaux de Poste 

     - Agences SODECI (eau) 

     - Agences CIE (électricité) 

     - Pharmacies 

     - Bibliothèques 

www.presidence.ci   Présidence de la République   

www.gouv.ci    Gouvernement (Premier Ministre / Ministres)   

Http://cybercrime.interieur.gouv.ci/ Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité 

www.douanes.ci   Administration des Douanes   

www.paa-ci.org    Port Autonome d‘Abidjan    

www.cci.ci    Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire  

www.cepici.gouv.ci   Centre de Promotion des Investissements en CI (CEPICI) / 

     Guichet Unique  

www.225invest.ci.   CEPICI Plateforme unique service investissements  

www.apex-ci.org   Promotion des Exportations (APEX-CI)   

www.cgeci.org    Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

     (CGECI) 

www.afdb.org    Banque Africaine de Développement (AFDB/BAD) 

www.bnetd.ci                                          Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement 

     (BNETD) 

www.sima-ci.net   Salon ivoirien des métiers 

www.childrenofafrica.org                        Fondation Children of Africa 

www.oipr.ci    Office Ivoirien des Parcs et Réserves =   

     Nationalparkverwaltung 

Adresses Internet citées dans « COTE D’IVOIRE NEWS » de l’Ambassade : 

www.swisscham-africa.ch  Chambre Economie Suisse-Afrique 

www.sabc.ch    Swiss African Business Circle 

www.s-ge.com    Swiss Global Enterprise S-GE 

www.ohada.org    Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du  

     Droit des Affaires (OHADA) 

     (Mode, accessoires, bijoux etc…) 

 

PS : 1 CHF = environ 600 F CFA (Taux moyen octobre à décembre 2019) 
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