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ALLOCUTION  DU  PRESIDENT JEAN-MARIE ACKAH  

…………………. 

A L’OCCASION DE LA RESTITUTION DES CONCLUSIONS DU FORUM COTE 
D’IVOIRE – AFRIQUE DU SUD 

Abidjan, le 03 décembre 2021 

 

Excellence, M. Cyril RAMAPHOSA, Président de la République d’Afrique du Sud 

Monsieur Patrick  ACHI, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de 
Côte d’Ivoire 

Mesdames et Messieurs les Ministres des Gouvernements Sud-Africain et Ivoirien  

Mesdames et Messieurs les Représentants du corps diplomatique 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Représentants des Chambres Consulaires et 
des Organisations Patronales 

Mesdames et Messieurs les Opérateurs Economiques  

Honorables invités 

Chers Amis de la Presse Nationale et Internationale 

Je voudrais à l’entame de mon propos, remercier le Président de la République Ivoirienne 
son excellence Monsieur Alassane OUTTARA et son homologue  sud-africain, son 
excellence Monsieur Cyril RAMAPHOSA pour la confiance placée dans le Patronat 
Ivoirien en lui confiant l’organisation de ce forum économique Côte d’Ivoire-Afrique du 
Sud. 

Je voudrais affirmer que sans la collaboration exemplaire avec le Ministère du Commerce 
et de l’Industrie de Côte d’Ivoire, ainsi que le soutien d’une part, du Ministère des Affaires 
Etrangères de la République de Côte d’Ivoire, et d’autre part, de l’Ambassade d’Afrique 
du Sud, ce forum n’aurait pas connu ce succès. 

Aussi, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour applaudir l’ensemble des membres 
du comité d’organisation et du comité scientifique. 

Excellence Monsieur le Président de la République d’Afrique du Sud 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Permettez-moi de vous faire l’économie de ce tout premier Forum économique qui a réuni 
les secteurs privés et les représentants de l’Administration de nos deux pays et qui de 
mon humble point de vue a été un succès tant par le nombre des participants que par la 
qualité des échanges. 
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En effet, notre Forum économique a enregistré environ 633 participants dont plus d’une 
centaine venue de l’Afrique du Sud. 

Huit (8) sessions ont meublé les travaux du Forum avec vingt-deux intervenants dont six 
originaires d’Afrique du Sud. Parmi ces intervenants, douze sont issus du Secteur Privé 
et dix de l’Administration. Ces sessions ont été précédées de trois allocutions, notamment 
celles des Ministres en charge du Commerce et de l’industrie des deux pays ainsi que 
celle de votre serviteur. 

Afin de permettre aux opérateurs sud-africains de mieux appréhender l’environnement 
des affaires et les grands projets d’investissements en Côte d’Ivoire, le Centre de 
Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), et le Ministère du Plan et du 
développement de la Côte d’Ivoire ont respectivement présenté les opportunités en 
matière d’investissement en Côte d’Ivoire et le Plan National de Développement (PND 
2021-2025).  

A l’issue de ces deux présentations, l’Administration sud-africaine a fait une contribution 
significative sur son appui pour le Commerce et l’investissement en Côte d’Ivoire. 

Ces sessions thématiques ont été clôturées par le partage d’expérience de trois (3) 
entreprises sud-africaines, présentes en Côte d’Ivoire dans le secteur des Telecom pour 
MTN, de la Banque représentée par STANBIC BANK et de l’Assurance avec SANLAM. 
Ces entreprises ont témoigné de l’intérêt et des avantages à s’implanter en Côte d’Ivoire. 

A la suite des sessions thématiques, les participants, en fonction de leur centre d’intérêt, 
ont pris part à des conférences sectorielles sur les opportunités de coopération et 
d’investissements dans quatre (4) domaines d’activités spécifiques : l’industrie 
manufacturière et Agroalimentaire, la Communication et les TIC, les Infrastructures, et 
enfin l’Energie, les Mines et les Hydrocarbures.  

Excellence Monsieur le Président de la République d’Afrique du Sud, 

 Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Ces conférences sectorielles ont suscité beaucoup d’intérêt et la qualité des échanges 
qui s’y sont déroulés entre opérateurs économiques ivoiriens et sud-africains, augure de 
nombreuses possibilités de collaboration. On peut donc se réjouir que ces rencontres 
aient d’ores et déjà permis d’amorcer des relations d’affaires entre les opérateurs des 
deux pays. 

Ces relations complètent celles que certaines entreprises sud-africaines entretenaient, 
depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, des relations avec des 
entreprises ivoiriennes.  

Nous n’avons aucun doute qu’à l’issue de ce premier forum économique des co-
entreprises verront le jour. 

Excellence Monsieur le Président de la république d’Afrique du Sud,  
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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

 Mesdames et Messieurs,  

Ce Forum Economique a jeté les bases d’une collaboration durable entre la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire et les organisations patronales les plus 
représentatives du secteur privé sud-africain. 

Nous nous engageons à ce que cette collaboration débouche dans les meilleurs délais 
sur un Mémorandum d’entente dans l’objectif d’aboutir à des partenariats d’affaires. 

Nous savons que nous nous retrouverons à Abidjan dans le cadre de la Foire Intra -
Africaine 2023. Nous avons donc convenu d’ici là, d’organiser une mission d’hommes et 
de femmes d’affaires ivoiriens en Afrique du sud. 

Monsieur le Premier Ministre, l’invitation à effectuer une visite officielle, faite à Son 
Excellence le Président Alassane Ouattara par Son Excellence Monsieur le Président 
Cyril RAMAPHOSA pourrait donc apparaitre comme l’occasion idéale d’effectuer cette 
mission conjointe Secteur Privé-Secteur Public afin d’explorer les opportunités que 
l’Afrique du Sud peut offrir aux entreprises ivoiriennes. 

Le Forum économique Côte d’Ivoire-Afrique du Sud a montré le rôle déterminant du 
secteur public dans le développement du secteur privé, notamment à l’international. 
Soyez en remercié. 

Au nom des secteurs privés des deux pays, nous lançons solennellement un appel à nos 
autorités afin que ce soutien demeure ou soit renforcé. 

 

Excellence Monsieur le Président de la république d’Afrique du Sud,  

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

 Mesdames et Messieurs,  

Ce Forum nous a permis de formuler onze (11) recommandations ainsi qu’il suit:   
 
1-Harmoniser le cadre juridique de coopération des deux pays pour susciter davantage 
les relations d’affaires et de partenariats ; 
 
2- Inviter les deux Etats à soutenir davantage le Secteur privé pour la diversification et la 
consolidation de Champions nationaux et régionaux ; 
 
3- Impulser des partenariats nouveaux pour le relèvement du niveau des échanges 
commerciaux et des investissements ; 
 
4- Susciter et faciliter la co-création d’entreprises ivoiro-sud-africaines tant en Côte 
d’Ivoire qu’en Afrique du Sud ; 
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5-Inviter les entreprises sud-africaines à contribuer à la réalisation du PND 2021-2025; 
 
6 -Partager l’expérience de l’Afrique du Sud en matière de politique d’industrialisation; 
  
7- Inviter les deux pays à créer un cadre incitatif pour permettre aux entreprises de 
l’Afrique du Sud de contribuer à la transformation des produits agricoles ivoiriens; 
 
8- Encourager les courants d’Affaires entre la Cote d’Ivoire et l’Afrique du Sud à travers 
des missions de prospection économique; 

9- Mutualiser les efforts des deux pays pour impulser la création de pôles régionaux en 
faveur d’une augmentation du volume des échanges intra-régionaux pour une meilleure 
dynamisation de la Zone de Libre-Echange Africaine (ZLECAf) ; 
 
10-Mobiliser la communauté d’Hommes d’Affaires des deux pays pour la réussite de 
l’organisation de la Foire Intra-africaine (IATF) en 2023 à Abidjan; 
 
11- Institutionnaliser l’organisation du Forum Economique Cote d’Ivoire-Afrique du Sud 
sous la co-responsabilité Etat-Secteur privé (Patronat ivoirien-Patronat sud-africain), tous 
les deux ans et de façon alternative dans chacun des deux pays. 
 
 

Dans l’espoir que ces recommandations permettront de renforcer la coopération entre nos 
deux Etats et d’augmenter de façon substantielle le volume de nos échanges 
commerciaux, de même que le niveau de nos investissements, je voudrais les soumettre 
à Votre Haute et bienveillante Attention.  

En adressant les remerciements de l’ensemble du secteur privé ivoirien et sud-africain à 
nos deux Chefs d’Etat pour avoir autorisé l’organisation de ce Forum, je voudrais clore 
mon propos en souhaitant un bon retour dans leur beau pays à l’ensemble des opérateurs 
économiques sud-africains qui nous ont fait l’honneur et l’amitié de prendre une part 
effective au succès de cet évènement économique qui ouvre une nouvelle page dans les 
relations d’affaires entre nos deux Etats. 

Convaincu que ce Forum Economique fera date dans les annales de la fructueuse 
coopération précieusement entretenue par nos deux pays, je demeure persuadé qu’il 
servira de levier au maintien d’un dialogue permanent entre les femmes et les hommes 
d’Affaires des deux pays. 

Vive la collaboration entre les Secteurs privés de Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud, pour 
que se développent nos deux pays dans une Afrique plus intégrée. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


