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▪ Excellence Monsieur le Président de la République d’Afrique 

du Sud, 

▪ Messieurs les Présidents des Institutions de la République, 

▪ Mesdames et Messieurs les membres des Gouvernements de la 

République d’Afrique du Sud et de la République de Côte 

d’Ivoire, 

▪ Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

▪ Messieurs les Présidents des Patronats de la Côte d’Ivoire et de 

l’Afrique du Sud, 

▪ Messieurs les Présidents des chambres de Commerce et 

d’Industrie d’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire, 

▪ Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises, 

▪ Mesdames et Messieurs, 

 

C’est	avec	un	grand	plaisir	et	un	insigne	honneur	que	je	prends	

la	parole	aujourd’hui,	au	nom	du	Président	de	la	République,	

SEM.	 Alassane	 OUATTARA,	 à	 l’occasion	 de	 la	 clôture	 du	

Forum	économique	ivoiro	sud-africain,	tenu	dans	le	cadre	de	

la	 visite	 d’État	 de	 S.E.M	 Cyril	 Matamela	 Ramaphosa,	

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

Ce	 Forum	 Économique	 n’est	 pas	 un	 forum	 comme	 les	

autres.	 Premier	 événement	 à	 réunir	 les	 grands	 chefs	

d’entreprises	 de	 nos	 deux	 nations,	 dans	 un	 cadre	 d’échange	

franc,	chaleureux	et	exigeant,	ce	Forum	est	d’abord	l’expression	

de	 la	 volonté	 profonde	 et	 commune	 que	 vous	 portez	 avec	 le	

Président	de	la	République	ivoirien,	Votre	frère,	d’amplifier	la	

coopération	entre	nos	deux	pays,	nos	deux	peuples	et	nos	deux	

secteurs	privés.		

Il	 est	 aussi	 le	 porteur	 d’une	 émulation	 partagée,	 que	 le	

grand	entrepreneur	que	vous	étiez	connaît	parfaitement,	et	qui	

doit	 permettre	 de	 faire	 grandir	 les	 opportunités	

d’investissement	 et	 les	 projets	 pour	 le	 développement	 du	

commerce	africain,	pour	 lequel	 le	Président	de	 la	République	

que	vous	êtes	devenu	milite	inlassablement.	

	

Et	nous	 partageons	 pleinement	 votre	 sentiment,	 exprimé	

lors	de	 la	Foire	commerciale	 intra-africaine	à	Durban	 le	mois	

dernier,	Foire	que	nous	aurons	l’honneur	d’organiser	en	2023,	

selon	 lequel	 les	 pays	 africains	 se	 sont	 sans	 doute	 trop	

longtemps	 et	 trop	 exclusivement	 concentrés	 sur	 les	

opportunités	de	commerce	et	d'investissement	sur	les	marchés	

hors	 du	 continent,	 tels	 que	 l'Europe,	 l'Asie	 ou	 l'Amérique	 du	
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Nord.	Oui,	il	est	désormais	temps,	avec	la	ZELCLAF,	de	donner	

un	 nouveau	 cadre	 et	 de	 nouvelles	 ambitions	 au	

développement	continental	!	

	

Je	voudrais,	à	cet	égard,	me	réjouir	de	la	signature	de	plusieurs	

accords	de	coopération	économique	entre	nos	deux	pays,	afin	

de	hisser	le	niveau	de	nos	échanges	commerciaux	et	ceux	

de	 nos	 entreprises,	 à	 un	 rang	 conforme	 à	 la	 qualité	

remarquable	de	nos	relations	politiques	 et	diplomatiques,	

ainsi	que	de	l’amitié	indéfectible	entre	nos	deux	peuples.	

	

Excellence	Monsieur	le	Président	de	la	République,	

Mesdames	et	Messieurs,	
	

Pour	la	première	fois	en	un	demi-siècle,	l’Afrique,	comme	le	

monde	entier,	a	connu	une	récession	sans	pareille	en	2020,	

avec	 un	 PIB	 qui	 s’est	 contracté	 de	 plus	 de	 2%	 sur	 notre	

continent.	Mais	cette	crise	dont	le	spectre	continue	de	roder,	a	

su	 aussi	 remettre	 à	 l’honneur	 des	 comportements	

indispensables	 aux	 exigences	 de	 notre	 temps	:	 résilience,	

dialogue,	innovation,	transformation…	
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La	pandémie	a	ainsi,	paradoxalement,	arrêté	et	accéléré	la	

marche	 du	 monde.	 Plus	 rien	 en	 effet	 ne	 sera	 exactement	

comme	 avant	 et	 il	 appartiendra	 aux	 entreprises	 comme	 aux	

nations	de	faire	preuve	de	toujours	plus	d’agilité,	d’engagement	

et	 de	 juste	 coopération	 -	 comme	 nous	 le	 demandons	 par	

exemple,	d’une	voix	commune	dans	notre	contexte	continental,	

pour	amplifier	l’accès	de	l’Afrique	aux	vaccins	contre	la	Covid,	

qui	 doivent	 nous	 permettre	 de	 toujours	 mieux	 protéger	 nos	

populations,	et	par	là	même	de	mieux	protéger	le	monde	entier.	

	

Cette	 crise	 souligne	 aussi	 dans	 le	même	 temps	 le	 caractère	

impératif	pour	l’Afrique	de	bâtir	de	nouveaux	modèles	de	

développement,	 qui	 s’appuient	 sur	 un	 secteur	 privé	 plus	

entreprenant,	plus	compétitif	et	innovant,	et	sur	de	véritables	

«	champions	 africains	»	 embrassant	 l’ensemble	 des	

opportunités	 et	 des	marchés	 de	 ce	 continent	 du	 21ème	 siècle,	

dans	une	parfaite	synergie	avec	les	ambitions	de	l’Agenda	2063	

de	l’Union	Africaine	et	de	la	concrétisation	de	la	ZECLAF.	
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Excellence	Monsieur	le	Président	de	la	République,	

Mesdames	et	Messieurs,	
	

Les	 échanges	 commerciaux	 entre	 nos	 deux	 pays	 sont	 en	

progression	constante	depuis	2018,	passant	de	260	milliards	

de	FCFA	à	plus	de	370	milliards	en	2020.	Cela	reste	cependant	

largement	en	deçà	des	potentialités	de	nos	économies	et	des	

ambitions	 exprimées	 par	 les	 milieux	 d’affaires	 de	 nos	 deux	

pays.	

	

Aujourd’hui,	 nos	 échanges	 sont	 dominés	 par	 une	 variété	 de	

produits	naturels	tels	que	le	caoutchouc,	l’anacarde,	le	bois,	les	

fèves	de	cacao,	les	minerais,	ainsi	que	de	produits	transformés	

comme	les	biens	d’équipement,	les	produits	pharmaceutiques,	

pétroliers	 et	 chimiques,	 les	 matériaux	 de	 construction,	 les	

produits	 plastiques,	 les	 huiles	 essentielles	 et	 le	 cacao	

transformé.	Ils	sont	animés	en	Côte	d’Ivoire	par	de	nombreux	

leaders	sud-africaines	:	MTN,	Sanlam,	Ran	Gold,	Stanbic	Bank,	

South	African	Airways	pour	ne	citer	que	celles-là.		Mais	il	nous	

faut	ensemble,	demain,	aller	plus	vite,	aller	plus	loin	!	
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Et	si	la	Côte	d’Ivoire	est	devenue,	par	les	réformes	menées	avec	

énergie	depuis	une	décennie,	 l’un	des	pays	d’Afrique	 les	plus	

attractifs	pour	les	investissements	privés,	je	veux	vous	assurer,	

Monsieur	 le	 Président	 de	 la	 République,	 que	 le	

Gouvernement	que	j’ai	l’honneur	de	conduire	sous	le	leadership	

du	 Président	 Alassane	 OUATTARA,	 continuera	 de	 prendre	

toutes	 les	 dispositions	 législatives	 et	 fiscales	 pour	 assurer	 la	

compétitivité	 absolue	 de	 l’environnement	 des	 affaires	 dans	

notre	 pays	 et	 permettre	 ainsi	 aux	 acteurs	 continentaux	 et	

notamment	 Sud-Africains,	 d’investir	 en	 Côte	 d’Ivoire	 avec	

toujours	plus	de	confiance,	de	durabilité	et	de	performance	

partagée.	

	

Excellence,	Mesdames	et	Messieurs,	
	

Le	 Gouvernement	 ivoirien	 vient	 à	 ce	 titre	 d’adopter	 un	Plan	

National	 de	 Développement	 2021-2025,	 d’un	 montant	 de	

59.000	milliards	de	FCFA	d’investissements,	 soit	près	de	105	

milliards	 de	 dollars	 US,	 attendus	 à	 hauteur	 de	 75%	 pour	 le	

secteur	privé.	Ce	plan	quinquennal	d’investissements,	qui	vise	

un	taux	d’investissement	de	plus	de	25%	du	PIB	en	2025,	

sera	la	matrice	stratégique	de	la	Nouvelle	Côte	d’Ivoire	:		
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une	 nation	 qui	 veut	 atteindre	 d’ici	 2030,	 le	 rang	 des	 pays	 à	

revenus	intermédiaire	de	tranche	supérieure,	avec	une	classe	

moyenne	majoritaire	et	un	PIB	par	habitant	à	nouveau	doublé,	

comme	nous	venons	de	le	réaliser	entre	2011	et	2020.	

	

C’est	 au	 travers	 des	 priorités	 de	 ce	 Plan	 national	 de	

Développement,	 que	 je	 voudrais	 inviter	 le	 secteur	 privé	 sud-

africain,	 à	 saisir	 toutes	 les	 opportunités	 de	 cette	 «	Terre	

d’Espérance	»	qu’est	la	Côte	d’Ivoire.	

Économie	 libérale	 au	sommet	du	monde	pour	sa	croissance	

moyenne	annuelle	durant	la	décennie	écoulée,	porte	d’entrée	

privilégiée	pour	investir	en	Afrique	de	l’Ouest,	tant	au	sein	de	

l’UEMOA	que	de	 la	CEDEAO,	 la	Côte	d’Ivoire	est	une	 terre	de	

richesses	et	de	jeunesse,	une	terre	d’histoire	et	de	modernité,	

dont	le	Gouvernement	travaille	à	toujours	renforcer	le	statut	

de	 hub	 sous	 régional,	 par	 l’amélioration	 constante	 de	 nos	

infrastructures	 routières,	 aéroportuaires,	 portuaires	 et	

industrielles.		

	

Nous	 avons	 là,	 l’opportunité	 de	 développer	 des	 partenariats	

économiques	puissants,	dans	les	secteurs	clés	qui	ont	permis	

la	 renaissance	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire,	 participeront	 demain	

toujours	 davantage	 de	 son	 rayonnement	 continental	 et	
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mondial,	 et	 sont	 souvent	 également	 des	 points	 de	 force	

majeurs	de	l’économie	sud-africaine.	

	

Je	 veux	 évidemment	 parler	 de	 l’agriculture	 et	 de	 l’agro-

industrie,	où	des	partenariats	évidents	sont	à	bâtir	entre	nos	

richesses	 et	 vos	 expertises,	 dans	 la	 fabrication	 d'outils	

agricoles,	 en	 matière	 d'irrigation,	 d’élevage,	 de	 circuits	 de	

distribution	internationale.	

Je	veux	aussi	parler	des	mines	et	de	l’énergie,	de	l’industrie	de	

la	construction,	du	BTP,	du	textile	ou	du	transport.		

Je	veux	parler	de	l’industrie	pharmaceutique	où	nous	voulons	

progressivement	rejoindre	votre	excellence,	 incarnée	par	une	

capacité	de	virologie	de	classe	mondiale	et	la	récente	expansion	

de	votre	industrie	pour	produire	des	vaccins	contre	la	COVID-

19.		

Je	 veux	 enfin	 parler	 du	 développement	 des	 industries	 du	

numérique,	en	s’inspirant	de	la	vitalité	de	votre	écosystème,	du	

tourisme,	de	la	culture	et	de	l’audio-visuel,	où	la	passion	de	la	

création	et	l’extraordinaire	talent	pour	la	communication	et	les	

arts	 du	 peuple	 ivoirien,	 devront	 demain	 prendre	 un	 nouvel	

envol	dans	 la	sous-région	 francophone	et	dans	 l’ensemble	du	

continent.	
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Excellence	Monsieur	le	Président	de	la	République,	

Mesdames	et	Messieurs,	

	

Nos	 nations,	 par	 leurs	 aspirations	 à	 construire	 une	 Afrique	

nouvelle,	 plus	 libre,	 plus	 forte,	 plus	 indépendante,	 sont	 des	

nations	sœurs	qu’il	nous	appartient,	selon	le	souhait	de	son	

Excellence	 Monsieur	 Alassane	 Ouattara	 et	 le	 vôtre,	 de	 faire	

cheminer	ensemble	toujours	plus	fortement,	toujours	plus	

étroitement,	 pour	 bâtir	 sur	 l’axe	 reliant	 Yamoussoukro	 à	

Pretoria,	 un	 modèle	 neuf	 et	 Sud-Sud	 de	 coopération	 et	 de	

développement	performant,	durable	et	partagé.	

	

C’est	 tout	 l’objet	 d’un	 tel	 Forum	 Économique	:	 faire	

progresser	 notre	 connaissance	 réciproque,	 faire	 progresser	

l’entente	de	nos	 entrepreneurs,	 faire	progresser	 le	niveau	de	

commerce	et	d’investissement	entre	l’Afrique	du	Sud	et	la	Côte	

d’Ivoire,	 faire	 progresser	 nos	 ambitions,	 nos	 nations	 et	

notre	continent	!	

	

Je	 sais	 que	 le	 patronat	 ivoirien	 partage	 pleinement	 cette	

aspiration	 formidable.	 Je	 veux	 le	 féliciter	 pour	 les	 travaux	

accomplis	lors	de	ce	forum	et	l’encourager,	aussi,	à	être	toujours	

plus	 engagé	 dans	 ses	 échanges	 commerciaux,	 financiers	 ou	
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d’expertise	 avec	 l’Afrique	 du	 Sud.	 Il	 nous	 faut	 en	 effet	

collectivement	nous	souvenir	des	mots	sublimes	du	Président	

Nelson	Mandela,	 dans	 son	 discours	 d’investiture	 du	 10	mai	

1994	:	 "En	 faisant	 scintiller	 notre	 lumière,	 nous	 offrons	 aux	

autres	la	possibilité	d’en	faire	autant."	

	

Oui,	il	est	de	notre	responsabilité	commune,	en	impulsant	et	

faisant	 fructifier	des	partenariats	nouveaux,	gagnant-gagnant,	

entre	 deux	 nos	 pays	 et	 nos	 deux	 mondes	 économiques,	 de	

tracer	une	voie	de	prospérité	pour	nos	peuples	d’abord	et	

pour	le	continent	ensuite.	

	

Merci	 donc	 infiniment,	 Monsieur	 le	 Président	 de	 la	

République,	pour	votre	participation	active	à	ce	Forum,	ainsi	

qu’à	 l’ensemble	 des	 dirigeants	 économiques	 et	 des	

investisseurs	 sud-africains	 qui	 vous	 ont	 accompagné.	 Cette	

première	édition	ne	peut	être	que	le	piédestal	d’une	longue	

et	 fructueuse	 série	 de	 futures	 rencontres	 économiques	

communes	et	de	partenariats	prospères	!	

	

President	Cyril	Matamela	Ramaphosa,		

On	 behalf	 of	 President	 Alassane	 Ouattara,	 it	 has	 been	 a	 true	

honor	 to	 host	 you	 in	 our	 country	 this	 week,	 for	 a	 too	 short	



Page 11 sur 12 

journey.	We	hope	that	the	work	that	you	have	carried	out	with	

your	 brother	 President	 Alassane	 OUATTARA	 over	 the	 past	

three	 days	will	 see	 our	 countries	 prosper	 for	many	 years	 to	

come.	There	is	a	say	in	our	local	dialect	that	says	that	your	

feet	do	no	go	where	your	heart	is	not.	Even	though	you	will	

be	leaving	in	a	few	hours,	we	will	keep	in	our	mind	and	heart	

the	smile	and	the	brotherhood	that	you	left	in	our	heart	forever.	

On	 behalf	 of	 President	 Alassane	 OUATTARA,	 please	 keep	 in	

mind	that	you	will	always	have	a	home	in	Cote	d’Ivoire.		

	

Vive	 l’amitié,	 la	 fraternité	 et	 la	 coopération	 entre	 la	 Côte	

d’Ivoire	et	l’Afrique	du	Sud	!		

Vive	l’Afrique	Nouvelle	!	

	

Je	vous	remercie.	

	


