
Newsletter

Sommaire

N° 14 | Février 2016

Suivez-nous sur : 

Abidjan – Plateau ; Avenue Abdoulaye Fadiga, Immeuble Belle -Rive 16ème étage.
Boîte Postale V 152 Abidjan 01
Standard : +225 20 31 14 00   |  Fax : +225 20 31 14 09
Website : www.cepici.gouv.ci  | Email : infos.cepici@cepici.ci

BILAN POSITIF 
POUR 2015

CONTACTS

LE PERSONNEL DU CEPICI 
présente ses voeux au Conseil de Gestion P.2

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES :
Le CEPICI présente l’environnement des Affaires à 
une délégation italienne.

P.6

ZOOM SUR :
Le Bilan des activités 2015 P.3-5

INVESTISSEMENT :
Le CEPICI présente les opportunités d’investissement 
à des opérateurs économiques français

P.7

INVESTISSEMENT :
Le géant français de l’informatique GFI s’installe 
en Côte d’Ivoire

P.6

Mensuel d’information du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire



Le personnel du CEPICI a présenté le 7 janvier 2016, ses vœux de nouvel an aux 
membres du Conseil de Gestion. C’était à l’occasion d’une cérémonie organisée à 
cet effet à l’hôtel Pullman d’Abidjan-Plateau.

Par la voix du Chef de Service 
Administration et Ressource 
Humaines, le personnel a salué les 
efforts du Conseil visant à améliorer 
ses conditions de travail.

En souhaitant ses meilleurs vœux au 
Directeur Général et aux membres du 
Conseil de Gestion, le personnel s’est 
engagé à «redoubler d’effort» pour 
«faire rayonner le CEPICI en Côte 
d’Ivoire et partout dans le monde».

«Nous encourageons le Conseil 
de Gestion à continuer de placer 
l’amélioration des conditions de travail 
du personnel du CEPICI au cœur de ses 
préoccupations» a souhaité le porte-
parole des agents. 

Le Directeur Général du CEPICI, 
M. Emmanuel Essis pour sa part, 
a formulé des vœux en faveurs de 
ses collaborateurs et des membres 
du Conseil de Gestion. Il a félicité le 
personnel pour le travail abattu avant 
de l’exhorter à poursuivre dans ces 
efforts pour atteindre les objectifs.

M. Essis a exprimé sa gratitude à 
l’endroit du Conseil de Gestion et à son 
Président, M. Amadou Gon Coulibaly 
par ailleurs Secrétaire Général de la 
Présidence de la République, pour son 
humanisme et sa hauteur d’esprit avec 
lesquels il appréhende les questions 
touchant à l’amélioration des conditions 
de vie et de travail du personnel.

Pour atteindre plus de résultats, 
Emmanuel Essis a rappelé la 
problématique du statut juridique et du 
siège en adéquation avec les missions 
assignées au CEPICI.

Le Directeur de Cabinet du Secrétaire 
Général de la Présidence, M. Mocktar 
Touré représentant le Président 
du Conseil de Gestion, a, à son tour, 
souhaité ses meilleurs vœux au 
Directeur Général et à l’ensemble du 
personnel afin que cette année se 
traduise en moment de succès aux 
termes des activités.

Revenant aux doléances exprimées par 
le Directeur Général, M. Touré a indiqué 
que le Président du Conseil mettra 
tout en œuvre pour le changement 
effectif du statut avant d’ajouter ceci; 
«nous sommes en train d’explorer des 
pistes pour doter le CEPICI d’un siège 
convenable».

Cette information a été accueillie 
chaleureusement par les agents réunis 
au grand complet pour satisfaire à cette 
tradition de présentation des vœux.
Le Directeur Général a saisi cette 
occasion pour présenter aux membres 
du Conseil, le prix de meilleure 
agence africaine de promotion des 
investissements de l’année 2015 
remporté par le CEPICI à New York.

LE PERSONNEL DU CEPICI
présente ses vœux au Conseil de Gestion

EDITO : 
A L’HEURE DU BILAN…
 
En 2015, nous avons œuvré sans 
relâche pour satisfaire les opérateurs 
économiques dans leurs initiatives 
d’investir en Côte d’Ivoire et pour 
favoriser la création de richesses et la 
création d’emplois.

Les mesures proposées pour réformer 
l’environnement des affaires ont été 
adoptées par le Gouvernement qui les 
traduit en actions concrètes afin de faire 
de notre pays, un espace idéal pour faire 
les affaires. 

Notre engagement à vos côtés nous a 
permis d’enregistrer de bons résultats au 
terme de l’année 2015. A l’heure du bilan, 
c’est avec satisfaction que nous vous 
présentons nos chiffres qui découlent 
de nos efforts. Mais ce bilan positif se 
dresse devant nous comme un challenge 
à relever puisqu’il faut aller au-delà 
de ces performances au cours de cette 
année 2016.

Et nous sommes bien conscients des 
nouveaux défis notamment le Plan 
National de Développement (PND 2016-
2020) auquel nous devrons contribuer 
à mobiliser 41% des investissements 
privés prévus sur cette période. Lesquels 
investissements contribueront à la 
transformation structurelle de notre 
économie, à l’industrialisation et à la 
création concomitante d’emplois. 

Mais pour l’heure, nous vous offrons 
dans ce numéro de votre newsletter, le 
détail des résultats enregistrés au cours 
de l’année 2015 qui vous permettront 
de disposer de données réelles sur 
l’économie ivoirienne.

Bonne lecture à tous et à chacun !!!
EMMANUEL ESSIS
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BILAN DES ACTIVITÉS 2015ZOOM SUR...

Le CEPICI a présenté le bilan de 
ces activités au titre de l’année 
2015. C’était lors d’une cérémonie 
organisée à cet effet, le 7 janvier 2016 
à l’hôtel Pullman, Abidjan-Plateau. 
La cérémonie a réuni les partenaires 
techniques du Centre de Promotion 
des Investissements en Côte d’Ivoire, 
les associations professionnelles, 
les chambres consulaires, la presse 
nationale et internationale. 

Dans ce dossier du Zoom Sur, nous 
vous offrons le détail des performances 
communiquées ce jour par le Directeur 
Général du CEPICI, M. Emmanuel Essis 
qui s’est brillamment livré à ce grand 
oral annuel.

Environnement des affaires 
encore plus attractif
L’environnement des affaires en Côte 
d’Ivoire s’est relativement amélioré. 
En témoigne le rapport du Groupe 
Banque Mondial dans son référentiel 
Doing Business 2016. En effet, selon 
ce rapport, la Côte d’Ivoire a cinq 
places dans le classement en se 
positionnant à la 142è place mondiale 
au lieu de 147è en 2014. Au total, c’est 
35 places engrangées depuis 2012. 
A l’analyse, il convient d’indiquer 
que ces performances traduisent 
un véritable effort doublé d’une 
volonté politique manifestée par les 
autorités ivoiriennes. Les nombreuses 
réformes opérées dans ce cadre ont 
effectivement bouleversé le climat des 
affaires en le rendant de plus en plus 
attractif. 

Le tableau ci-dessous illustre clairement 
le positionnement de la Côte d’Ivoire 
dans différents espaces.

Ensemble Mondial Afrique
Subsaharienne CEDEAO OHADA UEMOA

RANG DB16 142è 17è 3è 1ère 1ère

RANG DB15 147è 20è 6è 3è 2è

Progression +5 +3 +3 +2 +1

Transfert de 
propriété

La Côte d’Ivoire a facilité le transfert de propriété 
en réduisant le taux des droits d’enregistrement en 
matière immobilière de 6% à 4%.

Exécution des 
contrats

La Côte d’Ivoire a facilité l’exécution des contrats en 
introduisant de nouvelles dispositions dans la médiation 
volontaire.

Commerce 
transfrontalier

La Côte d’Ivoire a facilité le Commerce transfrontalier 
en mettant en place le Guichet Unique du Commerce 
Extérieur (GUCE), ce qui a permis de réduire le temps de 
préparation des documents à l’import et à l’export.

La Côte d’Ivoire se classe comme suit :
• 1er au niveau UEMOA ;
• 1er au niveau OHADA ; 
• 3è au niveau CEDEAO, après le 

Ghana (1er) et le Cap-Vert (2e);
• 17è au niveau de l’Afrique 

Subsaharienne, derrière le Ghana 
(10è), le Cap Vert (13è).

Il faut retenir que ce sont les actions 
de réformes réalisées dans les 
domaines du Transfert de propriété, 
de l’exécution des contrats et du 
Commerce transfrontalier qui ont 
essentiellement permis d’obtenir ces 
résultats.

L’attraction des investissements 
plus dynamique
En  2015, le CEPICI a réalisé 
d’importantes actions en matière 
d’attraction des investissements tant 
localement qu’à l’extérieur. 
A propos des missions effectuées, il 
s’agit essentiellement de :
• L’organisation du Forum 

Economique de la Côte d’Ivoire en 
Ethiopie du 1er au 6 Juillet 2015 ;

• La participation à la journée 
nationale de la Côte d’Ivoire à 
l’Expo Milan 2015, le 11 août 2015.

• La participation au NEW YORK 

FORUM AFRICA du 28 au 30 Aout 
à Libreville ;

• La participation au TRADE WINDS 
AFRICA 2015 du 15 au 18 septembre 
2015 en Afrique du Sud.

Ces activités ont permis aux opérateurs 
économiques internationaux de 
mieux connaître et s’imprégner de 
l’environnement des affaires en 
Côte d’Ivoire et de s’informer sur les 
opportunités d’investissement et de 
partenariats en Côte d’Ivoire.
D’autre part, deux concepts ont 
largement dominé les activités 
organisées en Côte d’Ivoire ; ce sont 

les éditions de la Caravane nationale 
Entreprendre en Côte d’Ivoire et le 
Forum Diaspora For Growth. 
En effet, la Caravane a sillonné les villes 
d’Aboisso, Bonoua, Grand Bassam, 
Grand-Lahou, Dabou, Jacqueville, 
Tiassalé, Agboville et Abidjan (avec 
les rencontres sectorielles). A ces 
différentes occasions, les populations 
ont été constamment exhortées à se 
tourner vers l’entrepreneuriat pour 
favoriser la création de richesses et 
d’emplois.

La 2nde édition du Forum Diaspora For 
Growth a été le lieu pour les autorités 
d’informer et sensibiliser la diaspora 
ivoirienne sur les opportunités 
d’investissement, les différents 
secteurs porteurs de croissance en Côte 
d’Ivoire et les moyens pour y parvenir.
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Fréquentation et sollicitations du 
CEPICI encore plus accrue

L’on dénombre 39 505 personnes qui 
ont fréquenté ou sollicité le CEPICI 
en 2015 contre 28 007 personnes en 
2014. Cela représente une hausse de 
41%. Cette nouvelle donne a induit 
l’élargissement d’accueil du CEPICI 
pour mieux répondre aux requêtes des 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Rubriques 2014 2015 Variation %

Nombre de visiteurs 28 007 39 505 41%

Nombre moyen de visites par 
jour 117 165 41%

Croissance exponentielle des 
créations d’entreprises 
Les créations d’entreprises au Guichet 
Unique du CEPICI ont affolé les 
compteurs.  Cela grâce aux réformes 
réalisées qui permettent de créer les 
entreprises en 24 heures. Au total, 
ce sont 9.534 entreprises qui ont été 
enregistrées tout au long de l’année 
2015, soit 40 entreprises constituées 
par jour. Ces entreprises vont favoriser 
la création de 39.388 emplois.

Plus que l’année 2014, où il a été 
enregistré 6.487 entreprises, soit 27 par 
jour avec 30927 emplois prévisionnels.
Cette réalité démontre le dynamisme 
qu’affichent les entrepreneurs en 
Côte d’Ivoire. Et les secteurs les plus 
visés par les entrepreneurs sont ceux 
relevant des prestations de services 
(47%) et du Commerce (28%) contre 
respectivement 45% et 30% en 2014.

Prestation
de services
47%

Commerce
28%

BTP
13%

TIC
28%

Industries
1%

Education
et Formation
2%

Autres
3%

Les sociétés SARL représentent plus 
de la moitié (60%) de ces entreprises. 
Il convient de souligner que cette 
tendance dominée par les SARL est 
maintenue grâce aux  reformes sur 
la constitution des SARL adoptées en 
2014.

Dynamisme des investissements 
privés en Côte d’Ivoire
Les investissements privés ont affiché 

une croissance importante en ce sens 
que le CEPICI a enregistré au cours de 
l’année 2015 un chiffre record de 670 
milliards de FCFA d’investissement 
agréé au Code des investissements 
contre 426 milliards en 2014. Cette 
croissance de 57% sur la période 
2014/2015 est imputable à la confiance 
que les investisseurs placent en notre 
pays dans sa relance économique 
soutenue depuis 2012.

Graphique récapitulatif des 
investissements par secteur démontre 
que les BTP, l’agro-alimentaire, les 
TIC sont les domaines d’activités 
qui constituent la locomotive des 
investissements privés agréés par le 
CEPICI.

Il faut toutefois noter ces 
investissements sont largement 
concentrés dans le district d’Abidjan 
comme l’affiche la carte ci-dessous. 
(voir page suivante)

Dans ce chapitre des investissements 
privés agréés, il est important de 
souligner le rôle joué par le CEPICI 
dans la réalisation des objectifs du Pan 
national de Développement (PND 2012-
2015). En effet, par ses actions, le CEPICI 
a contribué à mobiliser 1.828 milliards 
de FCFA, soit, 41% des investissements 
privés qui ont généré 113.026 emplois 
directs, c’est-à-dire 55% des objectifs 
de création d’emplois privés du PSPI au 
PND 2012-2015.

Le CEPICI entend réaliser le même 
exploit sur la période 2016-2020 
dans le nouveau Plan National de 
Développement. Ce qui représente un 
peu plus de 5 500 milliards FCFA.

Notoriété et leadership du CEPICI 
accrus
Les performances affichées par le 
CEPICI lui confèrent une notoriété au 
sein des organismes regroupant les 
API. Et le leadership dont fait montre le 
Directeur Général, M. Emmanuel Essis 

Ce graphique ci-dessus indique que 
les nationaux sont les principaux 
investisseurs en 2015 comme en 2014. 
Pour cette année, les investissements 
étrangers proviennent essentiellement 
du Maroc, de la France et du Burkina 
Faso contre et l’Ile Maurice en 2014.

Côte d’Ivoire
37%

Maroc
20%

France
15%

Burkina Faso
15%

Mali
5%

Liban
4%

Turquie
2%

Autres
7%

Répartition des investissements par origine

Répartition par secteur des entreprises 
créées en 2015 au CEPICI

Autres
13%

Agro-Alimentaire
16%

Autres Industries 
man.
9%

Services
3%

BTP
26%

Hotellerie
8%

Santé
3%

TIC
15%

Transport
7%
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a accru la confiance que lui accordent 
ses pairs. C’est ce qui a valu son 
élection au Comité Directeur du WAIPA 
(Association mondiale des Agences 
de Promotion des Investissements) 
en tant que Représentant Régional 
Afrique Subsaharienne. Ce mandat 
vient s’ajouter à celui du RIAFPI 
(Réseau International des Agences 
Francophones de Promotion des 
Investissements) dont il est le Président 
depuis Mars 2014.

Les Grands rendez-vous de 
l’année 2016
En perspective, les grands rendez-
vous du CEPICI en 2016 s’articulent 
autour de l’organisation d’importants 
événements comme le Forum 
Investir en Côte d’Ivoire (ICI 2016), 
la célébration des 20 ans du CEPICI, 
le forum économique international 
Côte d’Ivoire Day prévu à Dubaï et 
également la poursuite des éditions de 
la Caravane nationale Entreprendre 
en Côte d’Ivoire dans les villes de 
l’intérieur du pays.

Pour mieux faire face à tous ses 
nouveaux challenges, le CEPICI 
se réorganise tant dans son 
fonctionnement et ses moyens que 
dans son identité visuelle avec une 
nouvelle charte graphique. 

En somme, les perspectives sont 
très prometteuses et augurent 
de lendemains pleins d’espoir 
l’investissement privé grâce à une 
plus grande attractivité du marché 
ivoirien qui produira une croissance 
économique soutenue capable de 
conduire notre pays vers l’émergence.
A cet effet, le CEPICI vient notamment 
de définir de nouvelles mesures 
de renforcement de sa stratégie 
d’attraction des investissements tant 
au niveau national que sur le plan 
international. Conscient des défis qui 
l’attendent, le Centre de Promotion 
fera par ailleurs du renforcement 

du capital humain, une priorité. Une 
attention particulière sera également 
portée sur le renforcement des liens 
avec les partenaires techniques et 
financiers. 

Régions accueillant les 
investissements hors Abidjan:
• Sud-Comoé (14,5 Mds)
• N’Zi (11,3 Mds)
• San-Pedro (9,6 Mds)
• Poro (6,5 Mds)
• Grand-Ponts (6,5 Mds)
• Yamoussoukro (6,1 Mds)

Rubriques (en milliards) PND 2012-2015

Objectifs d’investissements globaux 11 076

Investissements globaux réalisés 10 174

Taux de réalisation 92%

Dont Investissement des sociétés privées 4 319

Investissements captés par le CEPICI 1 828

Contribution du CEPICI aux objectifs d’investissements 
privés du PND 2012 - 2015 (%) 42%

Objectifs de création d’emplois privés directs 205 275

Emplois directs générés par le CEPICI 113 026
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Le Groupe français de l’informatique GFI a décidé de faire de la Côte d’Ivoire, son hub régional en Afrique de l’Ouest à travers 
son implantation dans le pays.

Une délégation composée d’hommes d’affaires italiens a été reçue le 28 janvier 2016 par le Directeur Général du CEPICI, M. 
Emmanuel Essis qui leur a présenté l’environnement des affaires pour les inciter à investir en Côte d’Ivoire.

INVESTISSEMENT : 
Le Géant français de l’Informatique GFI s’installe en Côte d’Ivoire

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES : 
Le CEPICI présente l’environnement des affaires à une délégation 
italienne

L’information a été donnée par 
le Directeur des opérations de sa 
représentation ivoirienne, M. Philippe 
Cahez qui a été reçu en audience, 
le 27 janvier 2016 par le Directeur 
Général du CEPICI, M. Emmanuel 
Essis à l’immeuble Belle-Rive, Abidjan-
Plateau.

Le Groupe français est spécialisé 
dans la conception de logiciels et les 
services électroniques (e-service). 
Engagé dans les prestations en 
faveur des collectivités territoriales 
et les institutions publiques, GFI s’est 
construit une solide réputation en 

Emmanuel Essis leur a déroulé toutes 
les réformes qui ont été opérées par 
le Gouvernement pour faciliter les 
affaires dans le pays. Au nombre des 
avantages comparatifs de la Côte 
d’Ivoire, le Directeur général du 
CEPICI a mis en exergue le Code des 

France en matière de dématérialisation 
de services publics.

Le Directeur Général du CEPICI 
s’est réjoui du choix fait par GFI de 
s’installer durablement en Côte 
d’Ivoire. Emmanuel Essis a saisi 
l’occasion pour présenter à l’opérateur, 
les grands chantiers en cours relatifs 
à la dématérialisation des services et 
actes administratifs.

Il s’agit de projets de réformes 
informatiques qui visent à améliorer 
considérablement l’environnement 
des affaires en Côte d’Ivoire. Une 

investissements pour une plus grande 
attractivité du pays.

Il faut signaler que la veille, un cocktail 
de réseautage a mobilisé ces opérateurs 
économiques et des entrepreneurs 
ivoiriens à l’Ambassade d’Italie en 

amélioration du climat qui pourra 
par ailleurs, impacter positivement 
son rang dans le classement dans le 
référentiel Doing Business du Groupe 
de la Banque Mondiale.

Il faut rappeler que cette audience fait 
suite à un atelier d’information sur 
la Côte d’Ivoire organisé le 19 janvier 
2016 à Paris par Business France, la 
vitrine d’exportation du savoir-faire 
français.

GFI est un groupe qui a un chiffre 
d’affaires de près d’un milliards d’euro 
et compte environ 11.000 employés.

Côte d’Ivoire, en vue d’éventuels 
partenariats d’affaires entre ces 
opérateurs.

Au total ce sont 13 ivoiriens et 14 
italiens qui ont pris part à ce cocktail 
offert par l’institut du Commerce 
extérieur de l’Italie, en présence de M. 
Essis.

Rappelons que ces hommes d’affaires 
italiens se trouvent en terre ivoirienne 
dans le cadre d’un séminaire 
organisé par la Banque Africaine 
de Développement (BAD) sur les 
opportunités d’investissement.

En Décembre 2015 déjà, une signature 
de joint-venture a eu lieu entre 
deux Pme ivoirienne (Agronomix) et 
italienne (Selfglobe) sur les bords de 
la lagune Ebrié pour la réalisation de 
deux projets agro-industriels d’un coût 
global de 16,3 milliards de FCFA.
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Le CEPICI a pris part, le 19 janvier 2016, à Paris, en France, à un atelier de présentation des opportunités d’investissements 
qu’offre la Côte d’Ivoire aux opérateurs économiques Français. Un atelier organisé par Business France, l’agence vitrine de 
l’exportation du savoir-faire français. 

INVESTISSEMENTS : 
Le CEPICI présente les opportunités d’investissement 
aux opérateurs économiques français.

La Côte d’Ivoire, Principal pôle 
économique de l’Afrique de l’Ouest 
francophone, offre de véritables 
opportunités commerciales et 
d’implantation dans tous les domaines 
pour les opérateurs économiques 
français. Et pour donner une meilleure 
lisibilité aux investisseurs français 
intéressés par la Côte d’Ivoire, le 
CEPICI, principal outil de promotion 
des investissements en Côte d’Ivoire, 
a exposé devant un auditoire composé 
de cent (100) entreprises françaises au 
nombre desquelles, Business France, 
Andros, Colas, Eutelsat, Heli Union, 
Nexans, Pricewaterhousecooper 
(PWC).

A cet atelier intitulé «Atelier 
d’information Côte d’Ivoire, plateforme 
incontournable de l’Afrique de l’Ouest 
francophone », la délégation ivoirienne 

était composée de 12 entreprises dont 
le CEPICI, la Bicici, Deloitte, KPMG 
Afrique, Jumia CI. Une participation 
ivoirienne rehaussée de la présence 
de l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en 
France, SEM Charles Providence Gomis.
Animant le panel intitulé «comment 
aborder le marché ivoirien : mode 
d’emploi », le Directeur Général du 
CEPICI, M. Emmanuel Essis a d’entrée 
mis un accent particulier sur les 
perspectives économiques positives du 
pays, avant de partager avec l’auditoire 
les performances réalisées par le CEPICI 
en terme de création d’entreprise, de 
création d’emplois, d’investissement 
agrées au Guichet unique de 
l’investissement. Des performances 
rendues possibles grâce à la nette 
amélioration de l’environnement des 
affaires en Côte d’Ivoire.

Dans la dynamique de la marche 
résolue de la Côte d’Ivoire vers 
l’émergence à l’horizon 2020, M. 
Essis, confiant dans les performances 
économiques du pays, a renouvelé 
l’invitation de la Côte d’Ivoire auprès 
des opérateurs économiques français, 
«c’est le moment de déposer vos valises 
en Côte d’ivoire».

Cette journée d’information sur les 
opportunités qu’offre la Côte d’Ivoire, 
a été l’occasion pour le Directeur 
Général du CEPICI de multiplier 
les rencontres d’affaires avec des 
entreprises françaises intéressées à 
investir en Côte d’Ivoire, notamment 
dans les secteurs de la formation, du 
transport de produits pétroliers, des 
télécommunications.
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