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Rencontres Africa 2017 / Développement des territoires / Le Ministre d’Etat,
Jeannot Ahoussou-Kouadio, a pris part aux ‘’Rencontres Africa 2017’’, à
Abidjan.

Ahoussou-Kouadio vend les atouts
économiques des régions ivoiriennes

Les 2 et 3 octobre 2017, se sont tenues, à Abidjan, au
Sofitel Hôtel Ivoire, les Rencontres AFRICA 2017. En marge
de cette rencontre internationale visant à proposer des
plateformes de rencontres entre entreprises africaines et
françaises en vue de mieux se connaître, favoriser les
échanges, multiplier les partenariats et évoquer les
conditions de croissance accélérée et créatrice d’emplois,
l’Association Internationale des Régions Francophones
(AIRF) a organisé dans l’aprèsmidi du lundi 2 octobre 2017,
un panel de haut niveau qui a regroupé des personnalités
du monde politique et économique de l’Afrique et de
l’Europe. Invité spécial de ce panel, le Ministre d’Etat
Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président de l’ARDCI, a fait une
communication axée sur les opportunités d’investissement
dans les régions ivoiriennes. Sa communication s’est
articulée autour de trois axes majeurs : l’embellie
économique que connaît la Côte d’Ivoire ; les potentialités
économiques du pays et les opportunités d’affaires
qu’offrent les collectivités ivoiriennes, notamment les
régions. Saisissant cette tribune, le Président de l’ARDCI a
souligné que la Côte d’Ivoire, sous la conduite éclairée du
Président Alassane Ouattara, se porte bien. Le pays affiche
une croissance économique remarquable qui oscille entre
7% et 9 %. Cette croissance marquée par un regain des
activités économiques positionne la Côte d’Ivoire dans le
peloton des pays les plus attractifs au monde en matière
d’investissement. En termes de potentialités, S.E Jeannot
Ahoussou-Kouadio a rassuré l’auditoire sur l’immensité des
richesses agricoles de la Côte d’Ivoire, notamment le café,
le cacao, l’hévéa, le palmier à l’huile, l’anacarde, le manioc.

A côté de ces produits agricoles, le Président de l’ARDCI a
indiqué que le pays regorge aussi de produits minéraliers
(l’or, le cuivre) et pétroliers. Puis, il a souligné que les
réformes structurelles entreprises par le gouvernement ces
dernières années offrent des facilités aux partenaires
financiers en vue de contribuer pleinement à la valorisation
de ses atouts économiques et à la création de richesses
dans le pays. En ce qui concerne les opportunités d’affaires
au niveau des territoires, le Ministre Jeannot Ahoussou-
Kouadio a fait savoir que le Président de la République
Alassane Ouattara accorde une place de choix aux
collectivités, notamment aux régions, dans sa politique de
développement. C’est pourquoi, dira-t-il, le Chef de l’Etat a
pris des décrets autorisant ces entités décentralisées à
contracter directement des partenariats public-privé dans
le cadre de leur mission de développement à la base. Et
l’un des modèles les plus réussis en Côte d’Ivoire, selon lui,
est le Partenariat qui lie la commune du Plateau au Groupe
SETAO pour la construction d’un building multifonctionnel
à hauteur de 15 milliards F Cfa. Il a indiqué que d’autres
partenariats du même genre sont en cours, notamment
entre la Région du Bélier et un Groupe Marocain. Pour
Jeannot Ahoussou-Kouadio, les régions sont des gisements
énormes. Au regard de l’immensité de leurs potentialités
économiques, il a lancé un appel aux partenaires en vue de
soutenir les territoires dans la valorisation de richesses.
Notons que le Président de l’ARDCI a co-animé ce panel en
compagnie de M. Philippe Meunier, Délégué à la
coopération internationale de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes (France); M. Abdelmadjid M’CHI, Responsable de la
Commission développement de la Région de Rabat-Salé-
Kenitra (Maroc) et M. Baba N’Diaye, Président du Conseil
départemental de Kaolack au Sénégal. Ils ont, tour à tour,
présenté les stratégies de développement de leurs
territoires.
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