
Date : 03/10/2017
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 11
Périodicité : Quotidien
Surface : 41 %
Nature : Article de fond

RENCONTRES AFRICA 2017 / Le vice-président de la République de Côte
d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a ouvert, le lundi 2 octobre 2017, à la salle des
Fêtes de Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, l'initiative "Les Rencontres Africa" 2017.

Kablan Duncan convaincu des
retombées sur la Côte d'Ivoire et
l'Afrique

Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel
Kablan Duncan, a ouvert, le lundi 2 octobre 2017, à la salle
des Fêtes de Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, l'initiative "Les
Rencontres Africa" 2017. Il a salué la tenue d'un tel
événement pourvoyeur d'opportunités d'affaires,
d'investissements, pour les pays de l'Afrique, notamment la
Côte d'Ivoire. En présence du ministre français de l’Europe
et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le numéro 2
ivoirien a fait remarquer que cette rencontre
internationale, qui est à sa deuxième édition après Paris
(France), est "l’une des rencontres les plus prometteuses"
en affaires. Cela, parce que, pendant deux jours (2 et 3
octobre 2017), elle ouvre des échanges sur différents défis
à relever pour que l'Afrique soit effectivement "la nouvelle
frontière du développement". Et ces défis sont, entre
autres, la nouvelle approche de l’éducation et de la
formation; le renforcement des capacités du capital
humain; la transformation structurelle; le développement
des infrastructures;la libre circulation des biens et des
personnes; la sécurité des États face au terrorisme;
l'amélioration des échanges internationaux. Selon Daniel
Kablan Duncan, même si les défis sont "complexes et
urgents", les États africains ont les capacités d'aller audelà
du taux de 3% de participation, observé jusque-là dans les
échanges commerciaux internationaux, en intensifiant et
en développant l’intégration. En ce qui concerne la Côte
d'Ivoire, M. Duncan a signifié que la détermination du pays
est d'une part affichée par 34% de ses échanges en
Afrique, dont 27% avec la Communauté économique des

États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), et d'autre part, elle
est marquée par une ambition de "transformation
structurelle de l’économie". "Le gouvernement ivoirien
reste déterminé à poursuivre et à approfondir, sur une
longue période, les réformes en vue de la transformation
structurelle de l’économie", a-t-il déclaré face aux
organisations des opérateurs économiques français
etivoiriens présents. Lors de son allocution, le vice-
président ivoirien n'a pas manqué de noter que les
perspectives économiques France - Afrique doivent tenir
compte de la réalité que, malgré sa qualité, l’expertise des
entreprises françaises est en perte de vitesse sur le
continent africain, contrairement à celle des Chinois. En
effet, elle est passée de 7% en 2005 à 4% en 2015, quand la
Chine a vu ses parts exploser sur la période, de 8 à 22%.
"Les entreprises françaises (...) devront se montrer plus
agressives", a conseillé Daniel Kablan Duncan. Avant cette
intervention du représentant de l’État ivoirien, le ministre
français JeanYves Le Drian a souligné que la Côte d'Ivoire
est "un pays qui se distingue par les progrès économiques
importants réalisés ces dernières années". Comme M.
Duncan, Jean-Yves Le Drian a fait remarquer que les défis
portant sur le réchauffement climatique, la croissance
démographique, l’innovation, la construction d’une
croissance durable, la montée de la classe moyenne et la
sécurité, doivent faire partie des priorités de l'Afrique. Cela,
pour le développement de la coopération économique
entre la France et les pays de l’Afrique. Pour le diplomate
français, "la construction d’une croissance durable et forte
en Afrique, est une chance pour la France". 480 décideurs
français, 3600 entreprises africaines (Afrique francophone,
anglophone et lusophone) sont attendus à la plate-forme
"Rencontres Africa" déclinée en trois manifestations
régionales d’égale importance, cette année. Ainsi, après la
capitale économique ivoirienne, la délégation conduite
parle ministre français de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, sera à Nairobi (Kenya) les 4
et 5 octobre, et achèvera sa tournée le 6 octobre à Tunis
(Tunisie). "Rencontres Africa" est une co-production franco-
africaine visant essentiellement à favoriser le réseautage et
le partage d’expériences, pour développer de nouveaux
projets porteurs de croissance.  
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