
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CGECI A 
HEC AFRICADAYS 2018 

 
Vendredi 16 février 2018 à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en 

France 
 

 
- Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la     

République de Côte d’Ivoire en France, 
- Mesdames, Messieurs, les Chefs d’entreprises, 
- Mesdames et Messieurs les étudiants de HEC, 
- Honorables invités. 

 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, permettez-moi,    
à l’entame de mon propos, de vous exprimer toute         
ma gratitude, au nom de la Confédération Générale        
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), pour nous        
avoir associé à cette rencontre.  
 
L’occasion nous est ainsi offerte d’échanger avec les        
diplômés de la prestigieuse école de commerce       
qu’est HEC sur les opportunités que représentent       
l’Afrique et la Côte d’Ivoire en particulier et raviver         

ainsi leur intérêt professionnel pour le continent.       
Nous sommes d’autant plus heureux de participer à        
cet échange car la CGECI entretient avec HEC un         
partenariat renforcé. 
 
Avec la restauration de ses fondamentaux      
économiques après la crise socio-politique, la Côte       
d’Ivoire, aujourd’hui, s’illustre par son dynamisme et       
l’attrait qu’elle a pour les investisseurs.  
 
En effet, depuis 2012, le taux de croissance du PIB          
est d’environ 9% en moyenne par an ; si bien que la           
Côte d’Ivoire a rejoint le peloton de tête des pays à           
forte croissance dans le monde. 
 
Cette croissance vigoureuse a été possible grâce à la         
mise en œuvre de réformes structurelles visant       
l’amélioration de l’environnement des affaires, la      
réalisation d’investissements publics dans les     
infrastructures ; mais aussi et surtout, à la vigueur        
des investissements privés qui contribue à 60% au        
financement du Plan National de Développement      
(PND).  
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Profitant de ce dynamisme économique, le marché       
de l’emploi se comporte favorablement, tiré par la        
croissance de l’emploi dans le secteur privé (en        
moyenne +6% sur la période 2012-2017). Les       
secteurs d’activité qui enregistrent le plus de création        
nette d’emploi sont l’industrie manufacturière, le      
commerce, le BTP, la banque, la finance et les         
nouvelles technologies de l’information et de la       
communication. 
 
Les prévisions de croissance pour les années à venir         
sont optimistes : l’économie devrait continuer à      
croître à un rythme soutenu (+7%) et offrir davantage         
d’opportunités d’affaires et de développement pour      
les entreprises en Côte d’Ivoire. 

L’intérêt des investisseurs pour la Côte d’Ivoire       
devrait se renforcer, en témoigne le nombre de plus         
en plus croissant d’entreprises multinationales qui      
s’intéressent à l’Afrique ou qui y renforcent leur        
présence. Le pays compte également des      
entreprises locales en pleine croissance. 

Nous le mesurons tous les jours au niveau de la          
CGECI, le Patronat Ivoirien, qui à travers ses 24         
groupements et organisations professionnelles    
membres totalisent plus de 2000 entreprises      
représentant environ 300 000 emplois et plus de 80%        
des recettes fiscales nationales. 

 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 
Mesdames, Messieurs, 
 
La croissance économique et le dynamisme du       
secteur privé en Côte d’Ivoire engendre un important        
besoin en ressources humaines, hautement     
qualifiées, familiers des standards internationaux, qui      
ne saurait, dans l’état actuel des choses, être        
alimenté entièrement par des compétences locales.  
 
La demande du marché actuel de l’emploi est        
marquée par la recherche de profil pour assurer les         
fonctions de « middle management » et de « top       
management » dans les entreprises. Il s’agit là       
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d’opportunité que peuvent saisir les diplômés de       
HEC.  
 
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est actuellement un        
terreau fertile pour le développement d’initiatives      
entrepreneuriales. La CGECI, depuis quelques     
années, a fait de la promotion de l’entrepreneuriat        
une de ses priorités en organisant notamment des        
concours de Business Plan, créant un Accélérateur       
et un Incubateur qui donnent des résultats probants. 
 
Progressivement, à l’échelle nationale, un     
écosystème favorable au développement des     
start-up se met en place.  
 
Depuis la mise en opération du Guichet Unique du         
CEPICI, les formalités de création des entreprises       
sont facilitées. Le nombre d’entreprises créées à ce        
Guichet est sans cesse en croissance. De 2013 à         
2017, plus de 38 000 nouvelles entreprises ont été        
créées. En accord avec le Gouvernement, nous       
poursuivons les efforts pour mettre en place les        
réformes et les institutions nécessaires au      

développement des entreprises notamment pour les      
questions fiscales, règlementaires et le financement.  
 
 
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 
Mesdames et Messieurs, 
La Côte d’Ivoire est aujourd’hui la terre des        
opportunités pour développer les affaires. Tellement      
de possibilités n’ont pas encore été exploitées ! Le        
moment est favorable, en dépit des difficultés qui        
peuvent apparaître, pour investir en Afrique et y        
construire une carrière professionnelle florissante.  

Je voudrais avant de clore de mon propos féliciter         
tous les diplômés de HEC présents, les rassurer        
d’une insertion certaine dans le tissu professionnel       
ivoirienne, mais également, les encourager à      
emprunter le chemin de l’entreprenariat et de la        
création d’entreprise pour ainsi contribuer au      
développement du continent en devenant les      
champions nationaux et les capitaines d’industrie de       
demain. 

Je vous remercie. 
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