Participation de la Côte d’Ivoire au Forum International d’Affaires
AMERICANALLIA 2013 à GUADALAJARA
Du mercredi 30 octobre au vendredi 1er novembre 2013, S.E.M. ABIE Obou Marcellin,
représentant le Docteur Albert MABRI TOIKEUSSE, Ministre d’Etat, Ministre du Plan
et du Développement, a conduit une délégation d’hommes d’affaires ivoiriens et africains à
Jalisco, capitale de l’Etat de Guadalajara.
Cette délégation était composée de :
Monsieur DOUA Edmond, Conseiller Technique chargé de la Communication, des Relations Publiques et
de la Société Civile au Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement,
Monsieur LOUKOU Konan Julien, conseiller économique et commercial à l’Ambassade,
Monsieur MEVO Edmond, Coordonnateur Technique à UP AFRIC BUSINESS DEVELOPMENT,
Monsieur YACE Richard, Directeur Général Adjoint d’ELIOS Côte d’Ivoire,
Monsieur BOYE BI TRA Patrice, Président Directeur Général de TRANSIMEX Côte d’Ivoire,
Monsieur SILIKI BI KOMBA Vincent, Directeur Financier et Comptable à TRANSIMEX,
Monsieur COULIBALY OUALLO Issouf, Directeur général de la Compagnie de construction et
d’Exploitation,
Colonel MAMADOU MORIKO, Directeur Technique à l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre (OMOAC),
Madame TOUBY EKO Mylène Nadia, Président Directeur Général de la Société Internationale de Transit
et de Transport à pointe Noire, au Congo

Le mercredi 30 octobre à 18 heures, la délégation, a été reçue par Monsieur Javier
RAMOS, Président d’AMERICANALLIA 2013.
Apres avoir souhaité la bienvenue à la délégation ivoirienne, Monsieur Javier RAMOS
s’est dit disposé à recevoir toutes les préoccupations et attentes des entreprises
ivoiriennes et africaines.
Monsieur l’Ambassadeur prenant la parole à son tour, a remercié Monsieur Javier
RAMOS d’abord pour l’organisation dudit forum d’affaires et ensuite pour l’invitation des
entreprises africaines en général et celles de la Côte d’Ivoire en particulier.
Il a tenu à traduire au président d’AMERICANALLIA les remerciements du Ministre
d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, invité spécial d’AMERICANALLIA 2013,
en sa qualité de Président en exercice de la Conférence des Ministres africains en charge
de l’Economie, des Finances, du Plan et du développement. Il a aussi relevé l’intérêt que
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du développement, le Docteur Albert
MABRI TOIKEUSSE, accorde à ce forum d’affaires, avant d’indiqué que l’agenda du
Ministre d’Etat ne lui a pas permis d’effectuer lui-même le déplacement pour assister à cet
important événement.
Les séances B TO B d’affaires ont débuté le jeudi 31 octobre et se sont poursuivies le
vendredi 1er novembre. Au cours de ces rencontres des entreprises mexicaines ont
manifesté vis-à-vis de leurs homologues ivoiriens l’intention de partenariats. A cet effet,
des rendez d’affaires entre entreprises ivoiriennes et entreprises étrangères ont été pris,
sous forme d’intention d’accords.
Au titre des intentions d’accords ont peut relever :






TRANSIMEX Côte d’Ivoire et l’entreprise PUNTOS
TRANSIMEX Côte d’Ivoire et Priority Logistics
ELIOS Côte d’Ivoire et Grupo Chocolate Ibarra
UP AFRIC BUSINESS DEVELOPMENT et Kineos.

En plus de ces intentions d’accords, plusieurs entreprises ont manifesté le désir de
participer à Investir en Côte d’Ivoire 2014 dans le cadre de rencontres d’affaires. La liste
desdites entreprises ainsi que leurs domaines d’activités sont jointes en annexe du compte
rendu.
Le jeudi 31 octobre une conférence sur le thème, les défis de la sécurité maritime en
Afrique de l’Ouest et Centrale a été prononcée par le Colonel Mariko MAMADOU.
Le vendredi 1er novembre S.E.M. ABIE Obou Marcellin, en présence des organisateurs et
des participants d’AMERICANALLIA a lu le discours que le Ministre du Plan et du
développement devrait prononcer à la conférence. Dans ce discours, il a traduit le message
de gratitude du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du développement, le Dr Albert
Toikeusse MABRI. S.E.M. a indiqué qu’au regard des indicateurs macroéconomiques, les
perspectives de relance économique et d’un développement durable en Côte d’Ivoire sont
prometteuses. Il a par ailleurs, invité les entreprises présentes à participer au forum
Investir en Côte d’Ivoire 2014. Il rassuré les hommes d’affaires quant à l’environnement
amélioré des affaires, l’assainissement du jeu de la concurrence et l’attractivité de la Côte
d’Ivoire.
Après l’allocution de S.E.M. ABIE, le Dr DOUA Edmond a présenté les résultats après la
première année de mise en œuvre du Plan National de Développement 2012-2015 de la
Côte d’Ivoire. Il a également présenté les différents projets Partenariat Privé Public.
Le forum AMERICANALLIA a regroupé au total 150 entreprises venues de 15 pays dont
3 pays d’Afrique. Outre la Côte d’Ivoire, on notait la présence des entreprises Algérienne,
congolaise, Tchadienne.
Il a permis près de 1500 intentions d’accords entre les entreprises au cours des séances B
TO B.
La prochaine édition est prévue pour l’année 2014. Sur proposition de Monsieur
l’Ambassadeur, Monsieur le président d’AMERICANALLIA a accepté d’être le Consul
Honoraire de Côte d’Ivoire à Guadalajara.
Le dossier de candidature sera transmis au Ministère d’Etat, Ministère des Affaires
Etrangères.

