
La SNPECI soutient la lutte contre ^^CTOBRE

" ^1

conomîe 15

Expénenc» li référenc* d*pufs 1964. LE CANCER DU SEIN

Vendredi 4 octobre 2019 jgtefuiWn
Essis Esmel aux investisseurs à Nice (France)

«La C6te d'Ivoire est un gisement d'opportunités
Le ministre auprès du Premier ministre, chargede laPromotion de l'Investissement prive exposait

hier, les potentialités de la Côte d'Ivoire au Choiseul Africa Business Forum.Les initiateurs du Choiseul
Africa Business Fctun, un
"rendez-vous où la com
munauté des affaires et
les hauts dirigeantseuro

péens rencontrent l'Afrique en
mouvement", avait choisi le
thème du panel : La Côte
d'Ivoire au cceur de la crois
sance africaine.
Le ministre auprès du Premier
ministre, chargede la Promotion
de l'Investissement privédevait
introduire ce p^el attendu par
tous les participants. Essis
Esmel a trouvé une formule
puissantepourrésumer l'attrac-
tivité de l'économie ivoirienne.
"Si vous trouvez un pays où il
tait bon d'investir mieuxqu'en
Côte d'Ivoire, c'est que Dieul'a
gardépourlui". Il a eu l'idéegé
niale pourcaptiverle piMlcsé
lect composé d'investisseurset
dedécideurs. Letonnerre d'ap-
ptaudissements qui a suivi a
concentré l'assistartce sur son
intenrention.
Le ministre, un pur produitdu
management et des investisse
ments privés (anciendirigeant
Afrique d'unpuissantgroupein-
temational et directeur général
du Cepici), a énumèré les élé
ments qui rendent la Côte
d'Ivoire extrêmement attractive.
Unpays qu'il qualifie de " gise
ment d'qiportunilés ».
Lepremierproducteurde cacao
et d'anacanfe est depuis 2011
"à l'avènement du Président
Alassane Chiattara, lepays qui
a laitleplusd'efkxlpourassakùr

son environnement des al-
faires». Et M. Essis d'énumérer
les avantages accordés aux in
vestisseurs. Le Cepid (Centre
de promotion des investisse
mentsen Côted'ivoire) quias
sure entre autres la facilitation
des formalités administratives
tant pour la création, l'exploita-
lion et l'extension d'entreprises.
Ainsi que la réduction des coûts
et délais relatifsà ces formalités.

Atout bienséduisantquar>d un
investisseur frappe à la porte
mais pas sufTrsant. Quand un
homme d'affaires arrive dans un
pays, « il veut savoir si vous
avez des routes pour écouler
ses produits, si vous avez de
l'énergiepour la production, si
vous avez accès au marché
sous régional etc. Le Premier
ministreAmadou GonCoulibaty
et son gouvernement,

u

Choiseul Africa, ie rêve
d'une Afrique émergente

Initiative est louable.
Llntention à soutenir.
Les initiateurs de Choi
seul Africa Business

iForum, une <• plate-
forme dédiée au partage
d'expériences et au décryp
tage des tendancesài'œuvre
dans le monde des affaires
en AIrique», rêvent d'une
Afrique en plein essor. Un
rêve auquel ils veulent eux-
mêmes partidpef avec ce
forum au cours duquel déci
deurs européerts et investis
seurs réunis écoutent tes
^uvemants africains.
Choiseul Africa Business
Forum se veut • /'événement
incontournable consacré au

développement des opportu
nités d'affaires enA^ue et
avec l'Affique. Dans un
contexte de profonde trans
formation d'un orcffe mondial
m^ué par la montée en
puissance de nouveaux ac
teurs, le CboisedAfrica Busi
ness Forum réunit des
décideurs afocains et euro
péens parrrvlesplus inlfoents
afinde tirerparti des syner
gies insuff^amment etqoia-
tées et d'explorer de
rwweau* champs de parte
nariat au toènéfice d'une
croésance partagée. »
Choiseul Africa. c'est aussi
une communauté unique qui
rassemble tes jeunes diri

geants économiquestes plus I
talentueux de leurgénération.
Des femmes et des hommes
qui, par leur engagement et
leur expertise, sortent des
sentiers t)atfrjspour inventer
l'Afriquede demain.
Créé il y a dnq ans. Choiseul
Africa, c'est aujourdTiui plus
« de 300 décideurs écono
miques parmi tes ptes strafé-
giques du continentafricain.»
Le rendez-vous de Nice a un
invité de marque, la Côte
d'fvolre.Pays disposant, sur
te plan mondial, d'une très
bonne opiniondans te milieu
desaffairesB

B. MATHIEU

consdents de ces fecfeurs im
portants,multiplient tes investis
sements d'envergum» diraM.
Essis.
Pour te ministre - La Côte
d'Ivoire gui'bougeet quigagne»,
c'est la transformation, dm lln-
dustriâlisation de l'agriculture,
l'intégration sous régionate, le
dévebppement du capital hu
main par !aformation et la qua
lité de vie. « Le Président de la
Républiqueet le Premierminis
tre ont mis un accent particulier
sur la txmnegouvernance sans

fouette les efforts ne peuvent
êtreproductifs ».
Avec la sécurisation des affaires
(tribunal et cow d'appeldu com
merce), la mult^ication de gui
chets uniques, la gestion
particulière des terrains indus
triels, laCôted'Ivoire quiau-delà
del'agricutture a un-• fort poten
tiel minier notamment avec le
1er, le nickel, le manganèse,l'or
et le diamant >. ne peut,a tech-
njquement bien démontré lemi-
nislre, qu'afficher les bons
chiffres: forttaux de croissance.

pib par habitant élevé. Mieux,
dirale ministre, te paysdispose
d'un Plan national dedéwlo^
pement des plusséduisants.
Pour attirer tes hommes d'af
faires etles décideurs présents
à Nice, te ministre Essis Esnel
est aidé dans sa tâche les
Dg du Port autonome d'Abi^,
M. Hien Sié, de la Sir M. "mo-
mas Camara et de la Petrod M.
ibrahimaDiabys
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Accompagneraent des start-up / Ara 2019
31 start-up en compétition à AbidjanCette année, c'est la ca-

pitateécorKjmique ivoi
rienne, Abidj^, qui
abrite teLand ofAfric^
business (Lab) et sa

compétition de prt^te inno
vante dénommée l'African Re-
Ihinlf Awards (Ara). Cette 5*
édition se tient dans le cadre
de la Semaine africaine de lln-
novation quise dérouledepuis
te30 septembre, à ta Chambre
de commerce et d'industrie
d'Abidjan. Ellea été lancée le
2 octobre, au cours d'une cé
rémonie présidéepar Marcelin
Zinsou, le conseillertechnique
du ministre de la Promotion

Bien que dotée d'un cadre
juridique qui promeut la
qualité et la normalisa
tion,à en croirele prési
dent de la Chambre de

corrimerce et d'industrie,
Faman Touré, la Côte d'Ivoire
enregistremoinsde 3% d'entre
prises certifiées. C'est à l'occa
sion de la deuxième édition des
QualitasDays ou la cérémonie
de remisedes Prix qualité-per
formance Côte d'Ivoire, ie 26
septembre, au Patronal, au Ra-
teau, que le président de l'insti
tution consulaire ivoirienne a
livré cette information. Selon le
directajr général de Qualitas
Côte d'Ivoire, structureorgani
satricedes Qualitas(Days. Djibril
MIchael Sécong, 15 entreprises
et neuf personn^ltés du morKje
des entreprises et profession
nels de la qualité ont été distin

des Pme, parrain de l'événe
ment. Selon Éric Bazin, direc
teur du Lab. ce sont au total 31
start-upqu sont en compétition
cette année, dans le cadre des
Ara. « Nous avons reçu au
total 380 dossiers de candida
ture. Tous les projetsqui nous
ont été soumis sont intéres
sants et innovants. Mais ce
sont 31 projets qui sont en
compétition pour la phase fi
nale »,a-t-il précisé. Parmices
projets, seutement trois seront
primés : legrand prix,teprixde
l'entrepreneurial féminin et le
prix d'encouragement. Ils se
ront dévoilés dans le cadre de

la semaine de ilnnovation. qui
prend fin aujourd'hui.
SelonÉric Bazin, ilsbénéficie
ront d'un ertcadrement sur
toute l'année par les services
du Lab et d'un accompagne
mentfinancier avec l'appuides
partenaires du Lab. Mais, a
ajouté le directeur du Lab, les
autres projets finalistes ne se
ront pas laissés pour compte.
Ils bénéficieront aussi d'un en
cadrement et de mise er) rela
tionstratégiqueavec des fonds
d'investissement mais pas de
finarvement direct!

ABOUBAKAR BAMBA

Qualitas Days 2019

Mfns de Suides entreprises Nol^
gués pendant œtte cérémonie
dont ilétait te parrain.
FamanTouréa profité de l'occa
sion pour rappeler l'engage
ment de la Chambre de
commerce à accompagnerles
entreprises dans leurdémarche
qualité. Unengagementqui se
concrétise, a-t-ll expliqué, à
deux niveaux. - Le premier ni
veau de promotion consiste à
certifierses propres services.
Ainsi, l'écolepraffque de^Cd-
Ci est certiffee Iso depuis 2013
et la certification du processus
de pesage de mardiandises en
cours.Ellesecond niveauporte
sur l'accompagnementdes eth
Ireprisesà la certtfca/ter?. Àcet
effet, je voudrais souligner la
mise en œuvre du programme
qualitédénomméDeming, qui
est un programme d'accompa
gnement groupé à la certifica

tion ISO 9001 des entreprises
dans les délais ratsonnabtes
avec des ou&ssimplesetadap
tés ». a expliqué Faman Touré.
Lesentr^xises sontde plusen
plus soumises aux exigences
de qualité des biens et services
qu'elles produisent, non seule
ment pour satisfaire leurs
clients, mais aussi pour être en
conformité avec les normes
édictéesdans le morxfe. Si ^
plus en plus d'entreprises ivoi
riennescomprennent l'enjeu de
la démarche qualité et veulent
^ter à la certification, bien d'au-
fres chefs d'entreprises crai
gnent d'entamer une démarche
quaTité à cause des coûts sup
plémentaires et de ses exi-
gerrcesi
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