COMMUNIQUE DE PRESSE
La CGECI bâtit une vision et une trajectoire pour la Côte d'Ivoire,
de l’après-crise à l’horizon 2040
La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a organisé les 26, 27
et 28 avril derniers à l’Hôtel Président de Yamoussoukro, un atelier dénommé « Côte d’Ivoire
2040 : le défi du meilleur - Plan stratégique de développement de la Côte d’Ivoire ; vision par
et pour le secteur privé ».
L’atelier a réuni des cadres dirigeants et des managers du secteur privé, des hauts
fonctionnaires de l’Etat, des universitaires, des représentants de la société civile, des
experts-consultants et des specialistes des institutions spécialisées internationales.
Cet atelier qui fait suite à celui des 19 et 20 novembre 2008, avait pour objectif de contribuer
à la définition d’une stratégie de développement du secteur privé, basée sur un modèle
économique et des réformes favorisant le développement à court, moyen et long termes.
Les travaux ont permis de faire une analyse rétrospective de l’évolution socioéconomique de
la Côte d’Ivoire, d’établir un diagnostic approfondi des principaux secteurs d’activités
économiques (agriculture, mines, industrie et services) et prendre connaissance des
expériences de trois pays désormais reconnus comme références en matière de
développement (Ile Maurice, Chili, Tunisie).
Ils ont en particulier montré que la Côte d’Ivoire a non seulement accusé beaucoup de retard
dans maints domaines (compétitivité, environnement des affaires, développement du secteur
privé, etc.) mais également par rapport à son potentiel de développement.
La Côte d’Ivoire continue d’être confrontée à des problèmes structurels (coûts des facteurs
élevés, arriérés de paiement importants de la dette intérieure, de l’Etat, fraude et
contrefaçon, etc.).
Si cette tendance n’est pas modifiée de façon radicale, l’économie et la société devront
affronter de grandes difficultés voire, dans certains cas, des périls majeurs.
L’atelier a également permis de dégager des pistes de solutions ainsi que des orientations et
des perspectives de développement stratégique des principaux secteurs d’activité.

Au terme de leurs travaux, les participants ont fait des recommandations. A savoir,:
1. La finalisation des travaux en cours et leur élargissement à tous les secteurs
d’activités ;
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2. La mise en place d’un Comité de pilotage et de suivi des résultats de l’atelier ;
3. L’organisation d’une rencontre avec le gouvernement pour présenter la situation et la
vision qui découlent de l’atelier ;
4. La conclusion d’un partenariat avec le Gouvernement sur les différents secteurs
productifs;
5. Le partage de cette ambition avec toutes les couches socioéconomiques ;
6. L’organisation d’un séminaire entre le gouvernement, le secteur public et le secteur
privé afin d’adopter la stratégie de développement de Côte d’Ivoire 2040 ;
7. L’affirmation de la volonté politique des autorités politiques et administratives par
l’institutionnalisation du comité de concertation secteur public-secteur privé et d’un
dispositif pour la gestion conjointe des questions stratégiques touchant le secteur
privé ;
8. La mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie Côte
d’Ivoire 2040.
A l’issue de l’atelier, les participants ont lancé l’Appel de Yamoussoukro, à la nation entière,
aussi bien à l’ensemble des opérateurs publics et privés qu’à la société civile, pour
s’approprier les conclusions de cet atelier.
Ils sollicitent en outre, le Gouvernement, avec à sa tête le Chef de l’Etat et le Premier
Ministre, pour la mise en place diligente d’une plate forme de concertation et de dialogue en
vue de la mise en œuvre et du suivi de ses recommandations, compte tenu de l’urgence de
la situation.
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