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Coopération économique / Fortement représenté à Abidjan à l’occasion des
Rencontres Africa 2017, le secteur privé sénégalais entend accroître les
relations d’affaires avec la Côte d’Ivoire.

Des entreprises sénégalaises
intéressées par la Côte d’Ivoire

Fortement représenté à Abidjan à l’occasion des
Rencontres Africa 2017, le secteur privé sénégalais entend
accroître les relations d’affaires avec la Côte d’Ivoire.
Babacar Diagne, le président du Conseil des entreprises du
Sénégal (Cdes) en a fait part, le lundi 2 octobre 2017, en
marge de ce forum économique qui s’est tenu du 2 au 3
octobre 2017 en Côte d’Ivoire. Selon M. Diagne,
l’importance des opportunités d’affaires que présente la
Côte d’Ivoire, intéresse fortement les entreprises
sénégalaises. Il en a voulu pour preuve, le développement
de certains secteurs comme le secteur financier qui, à l’en
croire, sont très développés en Côte d’Ivoire, et dans
lesquels une collaboration sera bénéfique tant à
l'économie ivoirienne qu'à l'économie sénégalaise. « Le
service financier est très développé ici. Au Sénégal, c’est le
fonds d’investissement qui nous manque. Si nous
construisons avec des entreprises ivoiriennes qui excellent
dans ce domaine, je pense bien que nous pourrons
travailler en collaboration parfaite, le temps de pouvoir se
lancer sur d’autres affaires », a expliqué M. Diagne. Il a
également apprécié le caractère propice de
l’environnement ivoirien des affaires, qui favorise les
investissements étrangers. Aussi, outre ces partenariats, M.
Diagne a-t-il annoncé l’installation prochaine de Petites et
moyennes entreprises (Pme) sénégalaises en Côte d’Ivoire.
« Je suis très ravi de visiter la Côte d’Ivoire. Même si c’est la
première fois que nous faisons cette visite, je pense bien
que nous sommes déjà satisfaits de l’environnement des
affaires. Nous avons vu pas mal de niches que nous

pouvons faire ici, et nous allons revenir sous peu, pour
essayer de mettre en place des Pme », a expliqué le
responsable de la délégation sénégalaise. Ouverte à
Abidjan depuis le 2 octobre 2017, la deuxième édition des
Rencontres Africa 2017 se poursuivra les 5 et 6 octobre
prochain à Nairobi au Kenya et en Tunisie.
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