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EN MARGE DE "LES RENCONTRES AFRICA"

Duncan préside la dédicace d’un livre
sur le dialogue public-privé

"Le nouveau pacte africain- Les défis du dialogue public-
privé", c’est le titre du livre coécrit par les Français Patrick
Sevaistre et JeanLuc Ricci. Ce livre a été officiellement
présenté hier la salle "Balafon" au 22ème étage du Sofitel
Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody en présence du Viceprésident
de la République, Daniel Kablan Duncan. Et cela, en marge
du forum "Les rencontres Africa" qui réunit à Abidjan
plusieurs experts pour plancher sur la promotion, le
renforcement de l’Etat stratège et le rôle des entreprises
dans le développement de l’Afrique. Selon Daniel Kablan
Duncan, la Côte d’Ivoire a une longue expérience dans le
partenariat public-privé (Ppp). C’est pour quoi les autorités,
sous la gouvernance d’Alassane Ouattara, ont vite mis
l’accent sur « Moins d’Etat, mieux d’Etat pour que les
investisseurs privés trouvent, dans le secteur public, des
ressources de qualité capables de faire avancer le dialogue
entre le secteur public et le privé ». Comme, entre autres
fruits de cette collaboration intelligente, Duncan a cité
l’aéroport Félix H. Boigny; le pont Hkb; la centrale
thermique d’Azito, qui sont la résultante d’un parfait
dialogue public-privé. François Patrick Sevaistre, l’un des
auteurs du livre, dans son adresse, a dit être d’avis avec les
gouvernants ivoiriens qui prouvent qu’ « il ne peut avoir de
développement si l’action publique n’est pas réformée,
pour permettre au privé de jouer un rôle d’investissement
». Et pour y parvenir, il a énuméré trois conditions : « la
confiance, l’entrepreneuriat et le bilinguisme (la part belle
tant au secteur public qu’au privé )». Quant à Jean-Luc Ricci,
co-auteur du livre, « l’Afrique doit densifier ses actions par
les investissements du secteur privé comme la Côte
d’Ivoire l’a compris ». "Le nouveau pacte africain Les défis
du dialogue public-privé" qui parait, incessamment, chez
les éditions "Michel Lafon" comporte 200 pages, comprend

un avant-propos rédigé par le vice-président ivoirien et une
préface de Pierre Gattaz. Symboliquement, Duncan et les
deux auteurs ont paraphé un exemplaire de ce livre qui est
une réflexion sur le dialogue public-privé.  
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