Intervention
du
Président du Comité d’organisation
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement
Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Monsieur le Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances
Monsieur le Président de la Confédération générale des Entreprises Côte d’Ivoire
Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la CGECI
Mesdames et Messieurs le Représentants des Organisations sous régionales (CEDEAO,
UEMOA)
Mesdames et Messieurs le Représentants des Institutions, Partenaires au Développement
Honorables invités, Mesdames et Messieurs
En novembre 2008, le Patronat a organisé un atelier qui a réuni le Conseil d’administration
de la CGECI, des hauts fonctionnaires de l’Etat ivoirien et les acteurs du secteur privé sur le
thème ‘Côte d’Ivoire 2040, réflexion et démarche stratégique de développement du secteur
privé’.
Les participants à cet atelier ont réfléchi trois jours durant sur les perspectives d’évolution
de la Côte d’Ivoire sur les trente années à venir.
Sur la base des conclusions de cet atelier, un cabinet d’experts internationaux et d’éminents
universitaires ivoiriens ont été commis par le Patronat pour réaliser un diagnostic de
l’évolution de notre pays depuis son accession à l’Indépendance.
Le présent atelier est la suite logique de celui-là. Il a pour thème ‘Côte d’Ivoire 2040 ‘le défi
du meilleur’ - Plan stratégique du développement de la Côte d’Ivoire, vision par et pour le
secteur privé ivoirien’.
Les travaux de l’atelier permettront aux participants, après s’être accordés sur un large
diagnostic économique et sociopolitique de notre pays, de proposer des solutions aux
contraintes et faiblesses des différents secteurs d’activités de l’économie ivoirienne et
définir les axes stratégiques d’un modèle de développement porteur basé sur le dynamisme
du secteur privé, et qui fera de la Côte d’Ivoire un pays pleinement développé à l’horizon
2040.

Les participants s’appuieront, en la matière, sur les expériences réussies ailleurs, tout en
tenant compte des contraintes et incertitudes majeures qui se posent à la Côte d’Ivoire
d’aujourd’hui.
Pour ce faire, l’atelier sera articulé autour, d’une part, de présentations en plénières, suivies
d’échanges sur les différents aspects du diagnostic posé par les experts et, d’autre part, il
s’articulera sur des travaux techniques en sous-ateliers sectoriels ainsi que de
‘brainstormings’ destinés à faire éclore la vision du développement de la Côte d’Ivoire par et
pour le secteur privé ivoirien, en vue d’envisager le plan stratégique du développement de
notre pays à l’horizon 2040.
Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous saluer au nom du Comité d’organisation et
de vous exprimer ses remerciements pour avoir fait ce long déplacement hors d’Abidjan.
Votre mobilisation a été bien plus forte que nous ne l’avions prévue. Cela traduit sans doute
le grand intérêt et l’espoir que suscite l’initiative prise par la CGECI et tout le secteur privé.
Je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre agréable de
l’Hôtel Président à Yamoussoukro, le village natal du président Houphouët Boigny, capital
politique de notre pays qui, naguère, préfigurait les sillons d’un futur d’exception pour la
Côte d’Ivoire.
Puisse le souvenir laissé par cet homme, dont les Ivoiriens reconnaissent la qualité de grand
visionnaire, nous inspirer au cours de nos travaux.
Les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces travaux et vous
permettre de passer d’agréables et fructueux moments en compagnie de la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire.
Vous trouverez dans les kits du participant les documents nécessaires, à savoir
1. le Rapport de l’atelier de 2008
2. le Programme du présent atelier
3. la Synthèse des présentations en plénière
4. la Répartition des participants dans les différents ateliers
5. les Fiches techniques par atelier
6. Un Guide contenant des informations pratiques pour faciliter votre séjour
Toutefois le Comité d’organisation vous prie de bien vouloir être indulgents pour les
imperfections éventuelles que vous noterez.
A toutes fins utiles les membres du Comité d’organisation identifiables, par un badge, ainsi
que des hôtesses, se tiennent à votre entière disposition en cas de besoin.

Nous vous souhaitons un excellent atelier, un atelier fructueux pour relever le ‘défi du
meilleur’ pour que vive la Côte d’Ivoire !

