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Service de Promotion Economique de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique

A

u cours de ces huit dernières années,
nous avons relancé notre économie
en améliorant le climat des affaires,
en incitant l’investissement privé, en restaurant
la confiance des investisseurs tant nationaux
qu’internationaux et en remettant à niveau
nos infrastructures. Ceci nous a permis depuis
2012 d’enregistrer une croissance économique
moyenne d’environ 9%, l’une des plus fortes
croissances économiques au monde.

Nous avons commencé à accélérer la création
de valeur ajoutée nationale en encourageant à
plus de transformation dans le secteur agricole.
Nous nous devons dans les années à venir d’accélérer la transformation structurelle de notre économie
afin que cette dernière génère plus de valeur ajoutée sur le territoire national grâce à l’amélioration
qualitative de nos produits, à l’amélioration de nos infrastructures et la création de zones industrielles
décentralisées, à une plus grande transformation de nos produits agricoles, au développement d’industries
manufacturières et de services, au développement des PME, à la transformation du secteur artisanal et
au meilleur financement de notre économie.
S.E.M. Alassane OUATTARA
Président de la République de Côte d’Ivoire

Notre rêve d’une Côte d’Ivoire en paix, telle que le père de la Nation, le président Félix HOUPHOUËT
BOIGNY nous l’a légué, est en train de se réaliser. En effet, seule une paix durable, des institutions fortes
et un Ivoirien Nouveau qui place l’intérêt de la Nation audessus de tout, permettront à notre pays d’entrer
de façon irréversible dans le cercle des grandes Nations démocratiques développées.
S.E.M. Alassane OUATTARA
Président de la République de Côte d’Ivoire

Visite des bureaux du SPECI à New York et Signature du livre d’or par SEM Alassane OUATTARA
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Mot du Délégué Général

L

a République de Côte d’Ivoire revient de loin. Sous la
conduite éclairée de Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, Chef de l’Etat, ce pays phare de l’Afrique de
l’Ouest a effacé en l’espace de quelques années les traces de la crise
postélectorale de 2011. Cela a été possible grâce à la clairvoyance
du Président de la République et au dynamisme de l’économie
ivoirienne, une économie façonnée de main de maître par le père
de la Nation, feu le Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.
Il fallait tourner la page d’une décennie d’errements. Aujourd’hui,
la Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un pays émergent à l’orée
2020. Elle en a les moyens humains et surtout les potentialités.
Elle souhaiterait, à cet effet, pouvoir compter également sur les
investisseurs étrangers.

L’action de promotion de l’économie ivoirienne à l’étranger a
été conduite à travers plusieurs démembrements à l’intérieur
des Ambassades de notre pays à l’extérieur : bureaux et sections
économiques puis postes de conseillers économiques, délégations
S.E.M. Inza CAMARA
du tourisme, postes de conseillers commerciaux, postes de
conseillers agricoles, représentants du CEPICI et autres. Cette architecture ne pouvant répondre
efficacement aux attentes et ambitions de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, il a été engagé
une réforme qui prévoit mettre en place de façon progressive et dans le temps, 20 (vingt) services de
Promotion Economique Extérieure devant couvrir tous les pays du monde.
La mise en place effective de cette réforme a débuté par la création du Service de Promotion Economique
Extérieure de la Côte d’Ivoire aux Etat Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique dont le siège est à New
York. Le Gouvernement ayant porté son choix sur notre modeste personne, nous mettons tout en œuvre
pour rendre cohérente, disciplinée et performante l’action de promotion économique de la Côte d’Ivoire
dans l’ensemble des pays de notre zone de compétence.
M. Inza CAMARA
Délégué Général du SPECI aux Etats-Unis,
Canada et Mexique
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ROLE ET ATTRIBUTIONS DU SPE

L

e Service de Promotion Economique de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique a
été officiellement installé le 10 juillet 2012. Il résulte de la vision et de la volonté
clairement affirmées par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, de repositionner durablement et effectivement la Côte d’Ivoire sur la scène internationale
en y attirant massivement les investissements américains et nord-américains, en particulier, après la
longue crise socio-politique qui a fortement dégradé l’image et la crédibilité de la Côte d’Ivoire auprès de
l’ensemble des milieux d’affaires étrangers.
Il a pour missions principales :
•
la conduite, la coordination et le suivi de toutes les activités à caractère économique, commercial
et touristique aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique ;
•
la promotion des différents secteurs et des produits de l’économie ivoirienne ;
•
la promotion des investissements directs américains, canadiens et mexicains en Côte d’Ivoire ;
•
la recherche de financements auprès des milieux d’affaires américains, canadiens et mexicains.
De manière spécifique, il s’agit d’assurer :
•
la veille économique et stratégique ; en termes de suivi de l’activité économique et financière, de
suivi de la coopération économique et des accords, de collecte, de mise à disposition et de diffusion
des informations économiques et financières, de documentation, de recueil et d’analyse de la
connaissance économique et technologique ;
•
la promotion commerciale ; en termes d’identification des opportunités d’affaires, de partenariats,
de promotion des produits et des services d’origine Côte d’Ivoire, d’assistance et d’appui aux
opérateurs économiques ;
•
la promotion des investissements ; au titre de la promotion des investissements directs étrangers,
de la promotion des secteurs et projets prioritaires porteurs, d’identification des partenaires cibles,
d’identification et de diffusion des sources de financements disponibles ;
•
la promotion touristique ; en termes de gestion de l’image touristique de la Côte d’Ivoire, de
promotion des opportunités et projets touristiques ivoiriens, d’identification des partenaires cibles,
de partenariats.

BILAN 2012 - 2018

L

e présent rapport a pour objet de faire l’économie des différentes activités conduites depuis 2012
afin de dresser un bilan d’étape et déterminer, également, les potentiels axes d’amélioration et de
réflexion qui pourraient permettre à ce service de remplir pleinement toutes les missions en vue
desquelles il a été institué.
Il s’articule autour des points ci-après :
−
activités de promotion économique et commerciale menées par le Service de Promotion
Economique ;
801, Second Avenue, 19th Floor, New York, NY 10017, Tél. 1(646) 449 0331, Fax: 1(646) 449 0599
www.speciamerica.org
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−

retombées des actions de prospections économiques et commerciales du Service de Promotion
Economique ;
projets en cours et perspectives ;
difficultés rencontrées ;
recommandations.

−
−
−

I.

D

ACTIVITÉS DE PROMOTION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
MENÉES PAR LE SERVICE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE

epuis son installation effective, le Service de Promotion Economique a mené diverses actions et
activités de promotion et de communication dans le pays siège, dans les zones de couverture
ainsi qu’en Côte d’Ivoire. Celles-ci portent sur l’organisation de manifestations économiques,
l’insertion d’encarts et de pages publicitaires dans la presse américaine, canadienne et mexicaine, des
rencontres avec les organisations professionnelles privées ainsi que l’accompagnement d’autorités
gouvernementales et de délégations ivoiriennes en mission aux Etats-Unis.

L

1.

Activités menées dans le pays siège

es activités menées par le Service de Promotion Economique dans le pays siège se déclinent
comme suit :
− participation au forum de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), en juin 2012, visant à
assurer la promotion des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire et à
rechercher des investissements, dans le cadre de la Loi sur la Croissance et les
possibilités économiques en Afrique ;
− organisation du premier grand Salon de la Côte d’Ivoire (SACILA) à Los Angeles, au Convention
Center, du 6 au 8 juillet 2012, afin de faire la promotion de la Côte d’Ivoire auprès de
la communauté d’affaires ouest-américaine ;
− insertion d’encarts publicitaires dans le quotidien « Washington Post », les 8 et 15 octobre
2012 ;
− participation au forum « Doing Business in Côte d’Ivoire » à Raleigh en Caroline du Nord en vue
de nouer des contacts avec la communauté d’affaires du sud-est des Etats-Unis;
− participation à la 17ème conférence annuelle, du Milken Institute, du 27 au 30 avril 2013, pour
laquelle Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA avait décliné une invitation en qualité
d’invité d’honneur et de panéliste, du fait d’un agenda chargé ;
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− organisation d’un dîner Gala de présentation et de lancement des activités du Service de Promotion
Economique (août 2013) auprès de la Communauté d’affaires et de la classe politique américaine
ainsi qu’auprès de la diaspora ivoirienne de New York. Ce dîner a été rehaussé par la présence du
sénateur Bill PERKINS de l’Etat de New York ;
− organisation de la visite des locaux du Service de Promotion Economique par Son Excellence
Monsieur Alassane OUATTARA, après sa participation à la 68ème session de l’Assemblée Générale
des Nations-Unies, en septembre 2013 ;
− participation au neuvième sommet économique Etats-Unis-Afrique (US-Africa Business Summit),
à Chicago, du 8 au 11 octobre 2013, organisé par le CORPORATE COUNCIL ON AFRICA. Ce sommet
a offert une tribune de choix à la Côte d’Ivoire et une plateforme pour exposer, d’une part ses
produits et son savoir-faire, mais également tisser des relations avec les entreprises clés de
la région du Midwest américain ;
− organisation d’une mission de prospection économique et commerciale à Miami, du 13 au 15
décembre 2013, qui a surtout permis d’avoir une séance de travail avec la compagnie aérienne
Continental Airlines en vue de l’établissement d’un vol direct Abidjan-USA ;
− organisation du forum économique « Doing Business in Côte d’Ivoire », le 14 avril 2014, à l’hôtel
Intercontinental de Manhattan, à New York qui a permis à S.E.M. le Premier Ministre, Daniel
Kablan DUNCAN, de rencontrer Monsieur Matthew K. McLean, président de la firme Endsight
Consulting Inc., qui a encadré la Côte d’Ivoire pour son adhésion au MCC ;
− participation au forum sur l’agri business du 17 au 18 novembre 2014, à Little Rock, à
Arkansas qui a vu la signature d’un Mémorandum de collaboration entre le World Trade Center
d’Arkansas et le SPECI. Monsieur Jean-Louis BILLON, Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de
la Promotion des PME, représentait le Gouvernement ivoirien ;
− organisation du forum « Mining opportunities in Côte d’Ivoire », les 20 et 21 avril 2015, à l’hôtel
Marriott de Denver, Colorado, en vue de la promotion du nouveau Code Minier ;
− organisation des premières journées de promotion économique de la Côte d’Ivoire, du 31 août au
1er septembre 2016, à l’hôtel Affinia, New York ;
− organisation de rencontres de travail avec différentes Chambres de Commerce américaines en
vue de nouer des partenariats de collaboration et de coopération ;
− participation à la convention annuelle de l’« Association of Food Industry » du 26 au 28 avril
2018 à Miami, Floride. Ces associations sont les acteurs incontournables de la distribution
des commodités aux Etats-Unis d’Amérique notamment la noix de cajou, le karité, le sésame ;

801, Second Avenue, 19th Floor, New York, NY 10017, Tél. 1(646) 449 0331, Fax: 1(646) 449 0599
www.speciamerica.org

8

Service de Promotion Economique de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique

− participation à l’« African and Caribbean Business Council forum » à Philadelphie, le 9 novembre
2018 ;
− organisation d’un atelier de coopération entre agences gouvernementales américaines et
ivoiriennes chargées de la promotion et du développement des PME à Washington DC, les 14 et
15 novembre 2018. Cet atelier a permis à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire
et de l’USADF, une agence gouvernementale américaine qui œuvre à la promotion et au
financement des PME, de nouer des relations de coopération.

1

2

3

4

5

6

8

9

7
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L

2.

Missions d’accompagnement de délégations ivoiriennes aux Etats-Unis

e Service de Promotion Economique a apporté un appui et une assistance aux délégations d’officiels
gouvernementaux et d’hommes d’affaires en mission aux Etats-Unis et dans sa zone de couverture.

A cet effet, le Service de Promotion Economique a participé conjointement aux missions et séances de
travail suivantes :
−

séance de travail du Premier Ministre, S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN et de la Ministre de l’Economie
et des Finances, Madame Nialé KABA avec Delta Airlines, Hartsfield-Jackson Atlanta International
Airport ainsi que la Mairie d’Atlanta en vue de la création d’une liaison aérienne directe entre la Côte
d’Ivoire et les Etats-Unis, en octobre 2014 ;

		

10

11

−

réunion de travail de Madame la Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique
(MENET), madame Kandia CAMARA avec WMS Aerospace et Pinnacle Architect (Raleigh,
Caroline du Nord) ;

−

participation aux discussions du Premier Ministre, S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN et du Ministre du
Pétrole et de l’Energie, Monsieur Adama TOUNGARA, en octobre 2014 avec des entreprises
pétrolières à Houston, Texas ;

−

participation au côté de Monsieur Moctar TOURE, Directeur de Cabinet adjoint du Premier Ministre
aux discussions sur certains indicateurs du MCC.

12
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13

		 3.

14

Activités menées dans les zones de couverture

Les activités menées au Canada et au Mexique se présentent comme suit :
−
−

−
−

−
−

mission au Canada, du 11 au 14 mars 2014, pour solliciter l’assistance de ACI (Airport Council
International) dans le cadre de la certification de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ;
rencontre de travail entre l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICO-CI) et
la Fédération Québécoise des Municipalités, du 6 au 7 novembre 2014 à, Montréal, en vue
de s’imprégner du fonctionnement de la police municipale ;
participation à Promexico, une foire agricole, à Mexico City, Mexique, et séances de travail avec la
Banque du Commerce Extérieur du Mexique et l’Association des Chocolatiers Mexicains ;
séance de travail avec la Confédération Mexicaine des Industries Agricoles (Agroindustrias) et la
Chambre de Commerce Espagnole du Mexique, la plus grande Chambre du Mexique regroupant
près de 3000 entreprises ;
distribution du code des Investissements aux entreprises et aux Chambres de Commerce du Canada
et du Mexique ;
participation à la 3ème édition du Salon International de l’Art (SIRA) à Montréal.

15

16
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17

		 4.

18

Activités menées en Côte d’Ivoire

Le Délégué Général a conduit plus d’une vingtaine de missions de promotion économique et organisé
plusieurs ateliers en Côte d’Ivoire.

		 Au titre des ateliers
−
−

−
−

atelier sur les modalités de financement de l’OPIC et de l’USTDA, les 4 et 5 décembre 2017 à la
Maison du Patronat ivoirien ;
atelier OPIC pour le financement des banques, des entreprises de micro-crédits et des PME, du 5 au
6 juillet 2018. Les délégations composées d’hommes d’affaires américains, canadiens et mexicains
ont eu des rencontres avec les autorités ivoiriennes et des entreprises privées et publiques ;
atelier sur la règlementation AGOA et les modalités alternatives de recherche de financement et
des fonds d’investissement ;
atelier sur les mécanismes de financement des coopératives agricoles et PME ivoiriennes, du 18 au
20 juillet 2018, visant à permettre aux PME de découvrir les différentes offres offertes par des
entreprises et des banques américaines ;

19

20
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Au titre des missions de prospection économique et commerciale organisées en Côte d’Ivoire

−
−
−

−
−

−

mission d’hommes d’affaires américains en Côte d’Ivoire du 6 au 13 septembre 2012 ;
mission d’hommes d’affaires américains en Côte d’Ivoire du 5 au 10 janvier 2013 ;
mission d’hommes d’affaires américains en Côte d’Ivoire dans le cadre du forum Investir en Côte
d’Ivoire du 27 janvier au 1er février 2014 ;

21

22

23

24

25

26

rencontre avec des investisseurs américains et ivoiriens du 23 au 26 juillet 2015 ;
mission à Abidjan en septembre 2016 avec le groupe WMS Aerospace pour rencontrer le Ministre
des Transports en vue de soumettre leur proposition pour l’exploitation d’un vol commercial direct
entre Abidjan et New York ;
mission à Abidjan, du 17 septembre 2017, avec Monsieur Sven Angel de la société African Renewable
Energy, et Madame Patience EMENI de la société MOBILE HEALTH4AFRICA ;

27
801, Second Avenue, 19th Floor, New York, NY 10017, Tél. 1(646) 449 0331, Fax: 1(646) 449 0599
www.speciamerica.org

13

Service de Promotion Economique de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique

−
−
−
−
−
−

mission du 15 mai 2017 avec Monsieur Saint Clair Jackson de la société Seeds of Nature dans le cadre
de l’implantation d’une usine de transformation d’anacarde dans la région du Baffing ;
mission d’hommes d’affaires pour la construction et le financement de dix centres d’hémodialyse à
travers la Côte d’Ivoire du 9 au 13 avril 2017 ;
mission FER-Palmier, du 3 au 7 juillet 2017, en vue du financement du projet pilote du 3ème plan du
Fer-palmier ;
mission de prospection commerciale en septembre 2017 avec Aquavolve (technologie de production
d’eau à partir de l’air) et NRECA International et Strategic Investment Group (énergies renouvelables);
mission du Consortium TGD et d’entreprises chinoises à Abidjan, du 23 au 24 juillet 2018, en vue du
financement de grands travaux publics ;
cérémonie de lancement du vol inaugural de la liaison directe USA-Côte d’Ivoire.

28

29

30

31
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32

II. LES RETOMBÉES DES ACTIONS DE PROSPECTION ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE DU SERVICE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE

D

epuis son installation et le démarrage effectif de ses activités et conformément à ses missions, le
Service de Promotion Economique a permis au Gouvernement et à de nombreuses entreprises
d’engager des projets avec diverses entreprises et organismes américains.

Ces projets relèvent de domaines divers :
−
−
−

−
−
−

−
−

signature de l’accord de jumelage entre le port de Miami et les ports autonomes d’Abidjan et de
San Pedro, du 25 au 27 mai 2017, à Abidjan ;
installation de la compagnie minière américaine NewMont à Abidjan ;
participation aux travaux de certification et d’audit de l’aéroport international Félix HOUPHOUET
BOIGNY d’Abidjan en vue de lui permettre d’opérer des liaisons directes vers les Etats-Unis par
l’envoi d’une délégation d’experts internationaux américains de l’aviation civile à Abidjan, du 12 au
16 mai 2014, pour l’audit ;
participation aux discussions et travaux en vue de l’établissement de la liaison directe actuelle
entre Abidjan et New-York ;
participation aux discussions en vue de l’admission de la Côte d’Ivoire aux financements du MCC ;
rencontre avec le CEO d’Ethiopian Airlines, le 28 novembre 2018, afin de dresser un premier bilan
du vol direct Abidjan – New York six mois après son lancement et discuter de la probabilité d’opérer
un second vol qui partira d’Abidjan mais qui atterrira à Washington ;
promotion du vol direct Ethiopian Newark-Abidjan auprès des communautés Malienne, Guinéenne,
Burkinabè, Sierra-léonaise et Libérienne vivant sur la côte Nord-Est des USA ;
organisation de missions à Touba et Koro dans le cadre du redémarrage du projet Soja et à Dimbokro,
M’Bahiakro et Bouaké pour le redémarrage du projet riz ;
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−

−
−

−

octroi de bourses d’études à huit étudiants ivoiriens, le 17 juillet 2018, dans le cadre du partenariat
entre l’Université d’Arkansas Pine-Bluff et l’université Nord-Sud en présence du Ministre BAKAYOKOLy Ramata ;
signature d’un accord-cadre entre TRI VISION et l’Union Patronale de l’Enseignement Supérieur
(UPESUP), le 10 juin 2013, afin de fournir des tablettes numériques aux universités privées ivoiriennes ;
signature d’un accord-cadre entre l’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion (ESCOGET) et
Kaplan University, le 14 juin 2013, dans le but de faciliter l’accès à une formation de pointe aux
étudiants ivoiriens ne pouvant se déplacer jusqu’aux Etats-Unis pour étudier ;
souscription par 300 ivoiriens vivant aux Etats-Unis au projet gouvernemental de logements sociaux
auprès de la société S3I ;

Cérémonie de lancement du vol inaugural de la liaison directe USA-Côte d’Ivoire
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III.

L

PROJETS EN COURS ET PERSPECTIVES

e Service de Promotion Economique est à l’origine de nombreux projets pour lesquels des
Mémorandums Of Understanding (Protocoles d’entente) ont été signés entre les parties
américaines et le Gouvernement.

Toutefois, la réalisation effective et concrète de ces projets qui ont déjà reçu l’accord de financement de
l’OPIC, une société du Gouvernement américain chargé de promouvoir et de garantir les investissements
du secteur privé à l’étranger, reste encore subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités tant
par le Gouvernement ivoirien que par les partenaires américains.
−

−

−

−
−
−
−
−
−
−
−

financement de l’OPIC de 350 millions de dollars pour la construction des universités d’Adiaké
et d’Odienné pour lequel un Mémorandum d’Entente a été signé entre l’OPIC et les Ministères de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, d’une part, et le Ministère de l’Economie
et des Finances, d’autre part ;
financement de 75 ou de 100 millions de dollars pour la construction de l’Institut des Sciences
Neurologiques d’Abidjan ; un Mémorandum d’entente a été signé entre l’OPIC et le Ministère de
la Santé ;
établissement d’une nouvelle liaison aérienne entre Abidjan et Washington par WMS Aerospace
qui est en attente de la lettre d’invitation du Ministère des Transports afin de signer un Protocole
d’Entente ;
projet de construction de plusieurs centres d’hémodialyse pour un montant total de 110 millions de
dollars ;
établissement d’une ligne de crédit de 20 millions de dollars de l’OPIC en vue d’accorder des prêts
aux PME et PMI ivoiriennes ;
établissement d’une ligne de crédit de l’OPIC en vue de financer la construction des logements
sociaux ;
financement de l’OPIC de 150 millions de dollars en vue de faciliter l’acquisition de véhicules et
d’engins de sapeurs-pompiers ;
financement de l’OPIC de 300 millions de dollars pour la construction d’hôpitaux de référence et de
centres de santé ;
financement de l’OPIC de 350 millions de dollars pour les travaux d’extension du Port Autonome
de San Pedro ;
financement de l’OPIC de 250 millions de dollars pour la construction d’ouvrages hydroélectriques;
négociations en cours d’un arrangement BARTER d’un montant total de 5 Milliards d’euros au
profit de la Côte d’Ivoire ;
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−

−

négociations en cours en vue du jumelage des villes de San-Pedro et de Philadelphie ainsi que du
Port Autonome de San-Pedro, premier exportateur mondial de cacao et du Port de Philadelphie,
premier port importateur de cacao aux Etats-Unis d’Amérique ;
appui à la société GOAFRICA International Trading qui a déjà entamé les démarches nécessaires en
vue de la construction d’une usine de conditionnement et d’entreposage de cacao, de café et de noix
de cajou en Côte d’Ivoire courant avril ou mai 2019.

33

34

35

36
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IV.

L

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

e Service de Promotion Economique rencontre des difficultés de divers ordres dans
l’accomplissement de ses missions.

1.
Au niveau budgétaire
Le Service de Promotion Economique de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique ne
rencontre pas de difficultés majeures dans l’exécution de son budget. Toutefois, il est fréquemment
confronté à l’insuffisance du budget notifié et à des retards dans les approvisionnements.
Ces retards amènent parfois le Délégué Général à préfinancer sur fonds propres certaines activités.
2.
Manque de célérité dans le suivi des projets par les structures
gouvernementales et privées ivoiriennes

P

lusieurs projets majeurs sont en souffrance du fait d’une insuffisance de suivi. En effet, la quasitotalité des propositions de financements des investisseurs américains après la présentation des
projets aux structures ivoiriennes sont restées sans suite malgré les différentes relances du Service
de Promotion Economique et des investisseurs concernés.
3.

Insuffisance du personnel face au volume des activités

L e Service de Promotion Economique SPECI est de plus en plus sollicité par les opérateurs économiques de
divers secteurs d’activités. Toutefois le Service ne peut répondre favorablement à toutes ces sollicitations
du fait de l’insuffisance de son personnel au niveau de la taille, notamment technique.

V.

P
−

−
−
−

RECOMMANDATIONS

our améliorer le fonctionnement du SPECI Etats-Unis, il conviendrait de prendre en compte les
recommandations suivantes :
doter le Service de Promotion Economique de ressources budgétaires suffisantes pouvant lui
permettre de couvrir tous les pays de sa zone de compétence et pallier les retards constatés dans
la mise à disposition des ressources ;
ajuster l’effectif du personnel par rapport au volume d’activités ;
mettre en place auprès du MEF une équipe pour le suivi permanent et proactif des projets auprès
des structures ivoiriennes ;
formaliser le fonctionnement effectif et cohérent des SPEE par la finalisation des textes
règlementaires.
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Son Excellence Monsieur
Daniel Kablan DUNCAN,
Vice-Président de la République
de Côte d’Ivoire.

Son Excellence Monsieur
Amadou Gon COULIBALY,
Premier Ministre,
Ministre du Budget et du
Portefeuille de l’Etat,
Chef du Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire.

Monsieur Marcel Amon-TANOH,
Ministre des Affaires Etrangères

VI.
1

Monsieur Adama KONE,
Ministre de l’Economie
et des Finances

PHOTOS D’ILLUSTRATION
Les Journées de Promotion Economique de la Côte d’Ivoire, New York du 31 août au 1er septembre
2016. La Ministre de l’Education nationale, Madame Kandia Kamissoko CAMARA, le Directeur
Général de l’Économie, Monsieur SAIN Oguié, le Directeur Général du Plan et de la Lutte contre la
Pauvreté, Monsieur DIABY Lanciné et la Directrice gouvernementale du Port de Miami, Madame
Debra D.OWENS.

2

Atelier de coopération entre agences gouvernementales américaines et ivoiriennes chargées de la
promotion et du développement des PME à Washington, les 14 et 15 novembre 2018.

3

Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur Inza CAMARA et l’Equipe du SPECI au neuvième sommet
économique Etats-Unis-Afrique (US-Africa Business Summit) à Chicago, du 08 au 11 octobre 2013.

4

Visite du port de Miami, le Directeur Général du port et Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur
Inza CAMARA, du 13 au 15 décembre 2013.
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5

Le Ministre Jean Claude BROU au forum « Mining opportunities in Côte d’Ivoire », les 20 et 21 avril
2015, à Denver, Colorado, en vue de la promotion du nouveau Code Minier organisé par le SPECI.

6

Forum économique « Doing Business in Côte d’Ivoire », le 14 avril 2014, New York, organisé par le
SPECI.

7

Installation de son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur Inza CAMARA comme Délégué Général
du SPECI à Washington, le10 juillet 2012.

8

Les Panelistes à l’Atelier de coopération entre agences gouvernementales américaines et
ivoiriennes chargées de la promotion et du développement des PME à Washington DC, les 14 et 15
novembre 2018.

9

L’équipe du SPECI au forum sur l’agri business du 17 au 18 novembre 2014, à Little Rock, à Arkansas.

10

Le Premier Ministre M. Daniel Kablan DUNCAN reçoit le prix du meilleur ministre des Finances de
l’Afrique subsaharienne, Washington.

11

La Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’économie et des finances, Mme KABA Nialé
et Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Inza CAMARA, lors des assemblées du Printemps du
FMI et du Groupe de la Banque Mondiale.

12

Madame la Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de de la Formation
Professionnelle Mme Kandia Kamissoko CAMARA et le Sécrétaire d’Etat Chargé de la Promotion
des PME, Monsieur Félix ANOBLE en compagnie de certains panelistes lors de l’Atelier entre
Agences Gouvernementales américaines et ivoiriennes à Washington, DC les 14 et 15 novembre
2018.

Accueil de Son Excellence Monsieur Amadou Gon COULIBALY le mercredi 19 avril 2017 au
13,14 Watergate Hôtel de Washington D.C pour les assemblées du Printemps du FMI et du Groupe de la
Banque Mondiale.

ème
15,16 La 3 édition du Salon International de l’Art (SIRA) à Montréal.
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Rencontre de travail entre l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICO-CI) et la
17,18 Fédération Québécoise des Municipalités, du 6 au 7 novembre 2014, Montréal pour la mise en
place de la Police Municipale.

19

Atelier sur les modalités de financement de l’OPIC et de l’USTDA, les 4 et 5 décembre 2017 à la
Maison du Patronat ivoirien, Abidjan-Plateau.

20

Echanges commerciaux USA – CI : les mécanismes de financements américains présentés aux
coopératives agricoles et PME ivoiriennes à la CC-CI, 18 au 20 juillet 2018.

21

Visite de travail d’hommes d’affaires américains et canadiens au District Autonome d’Abidjan du 6
au 13 septembre 2014.

22

Mission d’hommes d’affaires américains en Côte d’Ivoire du 5 au 10 janvier 2013.

23

Mission d’hommes d’affaires américains en Côte d’Ivoire dans le cadre du forum Investir en Côte
d’Ivoire du 27 janvier au 1er février 2014.

24

Rencontre avec des investisseurs américains et ivoiriens du 23 au 26 juillet 2015.

25

Le Premier Ministre, Me Jeannot Kouadio-AHOUSSOU a reçu en audience une délégation
d’hommes d’affaires américains, le mercredi 17 octobre 2012.

26

Conférence d’une délégation d’hommes d’affaires américains en fin de mission de prospection
en Côte d’ivoire présidée par le Don de Gouvernance et de Développement Institutionnel (DGDI),
Vendredi 31 mai 2013 au plateau.

27

28

Octroi de bourses d’études à huit étudiants ivoiriens, le 17 juillet 2018, dans le cadre du partenariat
entre l’Université d’Arkansas Pine-bluff et l’Université Nord-Sud en présence du Ministre
BAKAYOKO Ly Ramata.
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY a reçu en audience vendredi
26 mai 2017, une délégation de Miami Dade County en visite en Côte d’Ivoire dans le cadre de la
signature de l’accord de jumelage entre le port de Miami et les ports autonomes d’Abidjan et de
San Pédro, du 25 au 27 mai 2017.
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29

Rencontre de travail entre une délégation de L’OPIC et le Ministre de l’Economie et des Finances
à Abidjan en vue de la présentation de mécanismes de financement des banques, des PME, et des
structures de micro-crédits.

Atelier sur les mécanismes du financement américains aux profits des coopératives agricoles et
30,31 petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes, à l’initiative du délégué général du Service de
Promotion Economique de la Côte d’Ivoire aux Etats Unis, au Canada et au Mexique, l’ambassadeur
Inza CAMARA.

32

Cérémonie de signature au rectorat de l’Université d’Arkansas Pine-Bluff pour l’octroi de bourses
d’études aux étudiants ivoiriens, entre l’Université Nord-Sud d’Abidjan et l’Université d’Arkansas
Pine-Bluff en novembre 2017 à pine-Bluff.

33

Coopération portuaire : signature d’une convention de jumelage entre les ports d’Abidjan, de San
Pédro et le port de Miami, le 26 Mai 2017.

34

Signature d’une convention entre le Service de Promotion Economique de la Côte d’Ivoire aux
Etats Unis, au Canada et au Mexique et le World Trade Center d’Arkansas.

Le Ministre des Transports, Amadou KONE a reçu en audience une délégation de Miami County en
35,36 visite en Côte d’Ivoire dans le cadre de la signature de l’accord de jumelage entre le port de Miami
et les Ports autonomes d’Abidjan et de San Pédro, du 25 au 27 mai 2017.

801, Second Avenue, 19th Floor, New York, NY 10017, Tél. 1(646) 449 0331, Fax: 1(646) 449 0599
www.speciamerica.org

23

