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COUVERTURE MEDIATIQUE DE LA 5ème EDITION DU FORUM DES MARCHES EMERGENTS 

DANS LA PRESSE NATIONALE 

 Parution dans le Quotidien Fraternité Matin du n° 15 690 du lundi 27 mars 2017, à 

la Une et aux pages 2 et 3. 
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 Parution dans le Quotidien Fraternité Matin du n° 15 691 du mardi 28 mars 2017, 

aux pages 2 et 3. 
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 Parution dans le Quotidien L’INTER  du n° 5632 du lundi 27 mars 2017, à la page 10. 
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 Parution dans le Quotidien SOIR INFO  du n° 6741 du lundi 27 mars 2017,  

à la Une et à la page 10. 
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 Parution dans le Quotidien NORD SUD  du n° 3509 du lundi 27 mars 2017,  

à la page 8. 
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 Parution dans le Quotidien LE NOUVEAU REVEIL  du n° 4537 du lundi 27 mars 

2017, aux pages 4 et 5. 
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 Parution dans le Quotidien LE MANDAT  du n° 2096 du lundi 27 mars 2017, à la 

page 5. 
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 Parution dans le Quotidien LE JOUR PLUS  du n° 3591 du lundi 27 mars 2017, à la 

Une et à la page 8. 
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 Parution dans le Quotidien LE JOUR PLUS  du n° 3592 du mardi 27 mars 2017, à la 

page 5. 
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 Parution dans le Quotidien NOTRE VOIE  du n° 5566 du lundi 27 mars 2017, à la 

page 8. 
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 Parution dans le Quotidien LE PATRIOTE  du n° 5189du lundi 27 mars 2017, à la 

Une et à la page 10. 
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 Parution dans le Quotidien L’EXPRESSION  du n° 5189du lundi 27 mars 2017, à la 

Un et à la page 8. 
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COUVERTURE MEDIATIQUE DE LA 5ème EDITION DU FORUM DES MARCHES EMERGENTS 

DANS LA PRESSE EN LIGNE 

 sur le site abidjan.net, l’article a été publié le dimanche 26 mars 2017  

 

ÉCONOMIE 

Ouverture à Abidjan de la 5ème édition du Forum des Marchés 

Emergents sur l’Afrique  

 

Présidée par le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, La 5ème édition du Forum des 

Marchés émergents sur l’Afrique s’est ouverte ce dimanche à Abidjan, autour du thème « 

Imaginer l’Afrique dans 40 ans ». 

Ce forum co-organisé par le Ministère ivoirien du Plan et du Développement et le Forum des 

Marchés émergents se présente comme une plateforme de réflexion sur les opportunités de 

développement du continent africain. « Réunir les Savoirs et les Intelligences pour faire 

avancer l’Afrique et singulièrement la Côte d’Ivoire » est le sens que revêt l’organisation de 

cette rencontre de haut niveau, a expliqué la ministre du plan et du Développement, Kaba 

Nialé. Elle a relevé le fait que la 5ème édition du Forum des Marchés émergents se tient dans 

un contexte où les perspectives pour l’Afrique sont prometteuses. 

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, après avoir rappelé que le Forum des Marchés 

émergents sur l’Afrique et la Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA), 

prévue dans la capitale économique ivoirienne dès mardi, constituent une opportunité pour 

mener des réflexions importantes sur le développement de l’Afrique, a indiqué que le thème 

choisi pour le forum « engage l’Afrique à s’inscrire dans une démarche prospective ». 

Pour le président ivoirien, relever les défis de développement pour les quarante années à 

venir, nécessite des pays africains d’engager « des réformes macroéconomiques et 

structurelles », qui avec les diverses ressources et les matières premières font de l’Afrique, un 

continent d’avenir.  

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://news.abidjan.net/h/612151.html 

http://news.abidjan.net/h/612151.html
http://www.abidjan.net/
http://news.abidjan.net/p/429461.html
http://www.abidjan.net/
http://news.abidjan.net/p/429461.html
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 sur le site abidjan.net, l’article a été publié le mardi 28 mars 2017  

ÉCONOMIE 

Forum des Marchés Emergents : les experts proposent la 

revalorisation de l’éducation  

 

 

« Développer le capital humain: améliorer la qualité de l’éducation », c’est le thème traité par 

le 3e panel du Forum des Marchés Émergents sur l’Afrique ce lundi 27 mars 2017.  

Le Panel a été modéré par le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes 

et du Service Civique Sidi Tiémoko Touré.  

 

Plusieurs personnalités reconnues pour leurs compétences et leurs actions en faveur du 

développement ont apporté leur contribution. Ces sont Mme Ritva REINIKA, Ancienne 

Directrice du Développement Humain à la Banque Mondiale Région Afrique, M. Masahiro 

HARA, Consultant Senior à l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), M. 

Jean-Louis SARBIB, Directeur Général de la Passerelle de Développement, Ancien Vice-

Président à la Banque Mondiale et M. Tertius ZONGO, Ancien Premier Ministre du Burkina 

Faso.  
 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

 
http://news.abidjan.net/h/612294.html 

 

 

 

http://news.abidjan.net/h/612294.html
http://news.abidjan.net/p/430005.html
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 sur le site Lementor.net, l’article a été publié le dimanche 26 mars 2017  

ECONOMIE : Abidjan abrite la 5ème édition du forum des 

marchés émergents sur l’Afrique  

 

Retrouvez l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://www.lementor.net/?p=24121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lementor.net/?p=24121
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 sur le site Informateur.info, l’article a été publié le mardi 27 mars 2017  

 

5ème édition du Forum des Marchés Emergents : Ouattara situe 

les grands enjeux de ces Assises 

 

Le président Alassane Ouattara à participé, le dimanche 26 mars 2017, au Sofitel Abidjan 

Hôtel Ivoire, à la cérémonie d’ouverture de la 5ème édition du Forum des Marchés Emergents 

dont le thème est : ‘’Imaginer l’Afrique dans 40 ans’’. 

Le Chef de l’Etat qui s’est réjoui de la tenue de cette édition à Abidjan après celle de 2013, a 

indiqué que le choix de ce thème pertinent et judicieux  engage l’Afrique à s’inscrire dans une 

démarche prospective indispensable à la construction de son avenir. Un avenir qu’il faut, 

selon lui, envisager avec optimisme, car, les différentes réformes mises en œuvre dans la 

plupart des pays du continent, les ressources naturelles importantes révélées ou exploitées, de 

même que les potentialités du capital humain font de l’Afrique un continent d’opportunités et 

d’avenir, ‘’l’avenir de l’humanité’’. Cependant, de nombreux défis traduisent la fragilité du 

développement de l’Afrique, en même temps qu’ils montrent l’ampleur des réformes à mettre 

en œuvre pour assurer la convergence de l’Afrique vers le reste du monde. Ces défis, a-t-il 

précisé, sont liés à la démographie, à la diversification et à la modernisation de l’agriculture, 

au déficit d’investissements dans les secteurs stratégiques et à la nécessité de disposer d’un 

capital humain de qualité. 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://www.informateur.info/5eme-edition-du-forum-des-marches-emergents-ouattara-

situe-les-grands-enjeux-de-ces-assises 

 

 

http://www.informateur.info/5eme-edition-du-forum-des-marches-emergents-ouattara-situe-les-grands-enjeux-de-ces-assises
http://www.informateur.info/5eme-edition-du-forum-des-marches-emergents-ouattara-situe-les-grands-enjeux-de-ces-assises
https://www.google.ci/imgres?imgurl=http://www.informateur.info/wp-content/uploads/2015/06/Logo.png&imgrefurl=http://www.informateur.info/informateur-info-refuse-de-mourir&docid=WST19FBHzNwxSM&tbnid=wmHLgNIzNBzuzM:&vet=10ahUKEwjDjY3lqJLTAhVqCcAKHSazDEkQMwiBAShZMFk..i&w=300&h=94&itg=1&hl=fr&bih=805&biw=1600&q=logo l'informateur.info&ved=0ahUKEwjDjY3lqJLTAhVqCcAKHSazDEkQMwiBAShZMFk&iact=mrc&uact=8
http://www.informateur.info/wp-content/uploads/2017/03/sa.jpg
https://www.google.ci/imgres?imgurl=http://www.informateur.info/wp-content/uploads/2015/06/Logo.png&imgrefurl=http://www.informateur.info/informateur-info-refuse-de-mourir&docid=WST19FBHzNwxSM&tbnid=wmHLgNIzNBzuzM:&vet=10ahUKEwjDjY3lqJLTAhVqCcAKHSazDEkQMwiBAShZMFk..i&w=300&h=94&itg=1&hl=fr&bih=805&biw=1600&q=logo l'informateur.info&ved=0ahUKEwjDjY3lqJLTAhVqCcAKHSazDEkQMwiBAShZMFk&iact=mrc&uact=8
http://www.informateur.info/wp-content/uploads/2017/03/sa.jpg
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 sur le site Beninwebtv.com, l’article a été publié le mercredi 29 mars 2017  

 
Forum des Marchés Emergents sur l’Afrique : Bio Tchané 

représente Talon à Abidjan 

 

Le ministre d’état chargé du plan et du développement représente le président Patrice talon au 

Cinquième forum des marchés émergents sur l’Afrique qui se tient depuis ce 27 Mars 

2017  au SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody dans la capitale ivoirienne. 

Assisté de son homologue des affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, la délégation 

béninoise va participer à ce rendez-vous des leaders du monde dont l’ouverture officielle des 

travaux fut présidée par le président de la République de Côte d’Ivoire, son excellence 

Alassane Ouattara assisté de l’ancien président de l’Allemagne HORST KOEHLER et du 

gouverneur honoraire de la Banque de France,  Michel Camdessus. 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

https://beninwebtv.com/2017/03/forum-des-marches-emergents-sur-lafrique-bio-tchane-

represente-talon-a-abidjan/ 

 

 

https://beninwebtv.com/2017/03/forum-des-marches-emergents-sur-lafrique-bio-tchane-represente-talon-a-abidjan/
https://beninwebtv.com/2017/03/forum-des-marches-emergents-sur-lafrique-bio-tchane-represente-talon-a-abidjan/
https://beninwebtv.com/wp-content/uploads/2017/03/Forum-1.jpg
https://beninwebtv.com/wp-content/uploads/2017/03/Forum-1.jpg
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 sur le site de l’AIP, l’article a été publié le dimanche 26 mars 2017  

DISCOURS DU CHEF DE L’ETAT 

 

 

Monsieur le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire ; 

Monsieur le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la République ; 

Madame le Ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d’Ivoire ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions régionales et internationales; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Membres du Corps Diplomatique ; 

Monsieur le Président de la Banque Africaine de Développement ; 

Monsieur le Directeur Général du Forum des Marchés Émergents; 

Mesdames et Messieurs les Elus ; 

Honorables Chefs traditionnels et religieux ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la société civile et du secteur 

privé ; 

Honorables invités ;  

Mesdames et Messieurs ;  
C’est avec un réel plaisir que la Côte d’Ivoire accueille à Abidjan les éminentes personnalités 

du monde économique, financier et politique, à l’occasion de la 5e édition du Forum sur les 

Marchés Emergents africains. Je suis heureux qu’après l’édition 2013, notre pays ait été une 

nouvelle fois choisi pour abriter cette importante rencontre d’échanges. 

Je voudrais donc au nom du Gouvernement, du peuple ivoirien et en mon nom personnel, 

vous souhaiter la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. AKWABA à toutes et à tous ! 
 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://aip.ci/communique/forum-des-marches-emergents-discours-de-son-excellence-monsieur-alassane-

ouattara-president-de-la-republique/ 

http://aip.ci/flash/cote-divoirela-5e-edition-du-forum-des-marches-emergents-sur-lafrique-souvre-

dimanche-a-abidjan-en-presence-de-ouattara/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://aip.ci/communique/forum-des-marches-emergents-discours-de-son-excellence-monsieur-alassane-ouattara-president-de-la-republique/
http://aip.ci/communique/forum-des-marches-emergents-discours-de-son-excellence-monsieur-alassane-ouattara-president-de-la-republique/
http://aip.ci/flash/cote-divoirela-5e-edition-du-forum-des-marches-emergents-sur-lafrique-souvre-dimanche-a-abidjan-en-presence-de-ouattara/
http://aip.ci/flash/cote-divoirela-5e-edition-du-forum-des-marches-emergents-sur-lafrique-souvre-dimanche-a-abidjan-en-presence-de-ouattara/
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 sur le site politikafrique.info, l’article a été publié le mardi 28 mars 2017  

 

 

Agriculture africaine, « Défi » à problèmes, des solutions préconisées au Forum des 

marchés émergents d’Abidjan 

 

L’agriculture est également au cœur des débats en cours pendant le forum des marchés 

émergents ouvert ce 26 mars sur les bords de la lagune Ebrié. 

 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En Afrique, l’agriculture constitue 25% du PIB des pays, 

20 % de l’agrobusiness et 60% de l’emploi. Alors que 70% des africains vivent en zone rurale 

mais paradoxalement, la population africaine est sous-alimentée ou en situation de 

malnutrition. 

 

Comment transformer cette Afrique rurale et y créer des emplois de qualité ? 

« l’agriculture africaine est soumise à de nombreuses contraintes » a déclaré Kevin Cleaver , 

ancien vice-président associé au fonds international de développement agricole (FIDA) qui a 

commencé par faire une analyse de la situation. Il précise que les contraintes sont d’abord 

internes : de terres et environnementaux qui constituent de faibles performances, Le coût du 

transport, de faibles investissements publics dans l’activité rurale. Mais, également externes. il 

fait allusion « aux donateurs qui blaguent les gouvernements », ensuite les subventions et les 

restrictions de l’OCDE. 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://politikafrique.info/agriculture-africaine-defi-a-problemes-solutions-preconisees-forum-marches-

emergents-dabidjan/ 

 

 

 

http://politikafrique.info/agriculture-africaine-defi-a-problemes-solutions-preconisees-forum-marches-emergents-dabidjan/
http://politikafrique.info/agriculture-africaine-defi-a-problemes-solutions-preconisees-forum-marches-emergents-dabidjan/
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 sur le site alome.com, l’article a été publié le dimanche 26 mars 2017  

 

ÉCONOMIE 

Ouverture à Abidjan de la 5ème édition du Forum des Marchés 
Emergents sur l’Afrique  

Publié le dimanche 26 mars 2017  |  aLome.com 
 

 

 

Présidée par le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, La 5ème édition du Forum des 

Marchés émergents sur l’Afrique s’est ouverte ce dimanche à Abidjan, autour du thème « 

Imaginer l’Afrique dans 40 ans ». 

 

Ce forum co-organisé par le Ministère ivoirien du Plan et du Développement et le Forum des 

Marchés émergents se présente comme une plateforme de réflexion sur les opportunités de 

développement du continent africain. « Réunir les Savoirs et les Intelligences pour faire 

avancer l’Afrique et singulièrement la Côte d’Ivoire » est le sens que revêt l’organisation de 

cette rencontre de haut niveau, a expliqué la ministre du plan et du Développement, Kaba 

Nialé. Elle a relevé le fait que la 5ème édition du Forum des Marchés émergents se tient dans 

un contexte où les perspectives pour l’Afrique sont prometteuses. 

 
 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://news.alome.com/h/97741.html 

 

 

 

 

http://news.alome.com/h/97741.html
http://www.alome.com/
http://news.alome.com/p/63409.html
http://www.alome.com/
http://news.alome.com/p/63409.html
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 sur le site afrique-sur7.fr, l’article a été publié le 27 mars 2017  

 

 

Côte d’Ivoire : Abidjan installe les bases de l’émergence de l’Afrique au 5e forum  

Le 5e forum des marchés émergents sur l’Afrique s’est ouvert à Abidjan ce dimanche. Ce 

sera donc l’occasion pour les participants de faire une étude prospective sur l’émergence de 

l’Afrique dans 40 ans. 

L’émergence de l’Afrique, une préoccupation collective 

 

Beaucoup d’observateurs s’accordent à dire que l’Afrique est le continent de l’avenir. Mais 

dans les faits, les Africains restent encore à la traine du développement. Même si certains 

pays, comme la Côte d’Ivoire, ont un taux de croissance (avoisinant les deux chiffres) 

quelque peu flatteur. C’est donc pour partager les expériences et réfléchir sur l’émergence de 

l’Afrique dans les 40 années à venir qu’environ 200 participants venus de 25 pays du monde 

entier se réuniront au 5e forum des marchés émergents sur l’Afrique 

 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://www.afrique-sur7.fr/47548/cote-divoire-abidjan-installe-les-bases-de-lemergence-de-lafrique-au-5e-

forum/ 

 

 

 

 

http://www.afrique-sur7.fr/47548/cote-divoire-abidjan-installe-les-bases-de-lemergence-de-lafrique-au-5e-forum/
http://www.afrique-sur7.fr/41789/cote-divoire-des-parlementaires-francais-denoncent-un-taux-de-croissance-a-2-chiffres-flatteur/
http://www.afrique-sur7.fr/47548/cote-divoire-abidjan-installe-les-bases-de-lemergence-de-lafrique-au-5e-forum/
http://www.afrique-sur7.fr/47548/cote-divoire-abidjan-installe-les-bases-de-lemergence-de-lafrique-au-5e-forum/
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 sur le site lesaffairesbf.com, l’article a été publié le lundi 27 mars 2017  

 

 

Forum des Marchés Emergents sur l’Afrique: Ouverture de la 5ème édition 

à Abidjan  

Ouvert ce dimanche 26 mars 2017 à Abidjan, Côte d’Ivoire, la 5ème édition du Forum 

des Marchés émergents sur l’Afrique conduit sous le thème « Imaginer l’Afrique dans 

40 ans » a été présidée par le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara. 

« Réunir les Savoirs et les Intelligences pour faire avancer l’Afrique et singulièrement la Côte 

d’Ivoire » est selon Kaba Nialé, Ministre ivoirien du Plan et du développement, le sens que 

revêt l’organisation de cette rencontre de haut niveau qu’est le Forum des Marchés émergents, 

considéré comme une plateforme de réflexion sur les opportunités de développement du 

continent africain. 

Cette 5ème édition du Forum des Marchés émergents se tient dans un contexte où les 

perspectives pour l’Afrique sont prometteuses, a expliqué la Ministre ivoirienne du Plan et du 

développement. 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

 

http://lesaffairesbf.com/2017/03/27/forum-des-marches-emergents-sur-lafrique-ouverture-de-

la-5eme-edition-a-abidjan/ 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flesaffairesbf.com%2F2017%2F03%2F27%2Fforum-des-marches-emergents-sur-lafrique-ouverture-de-la-5eme-edition-a-abidjan%2F&h=ATOAaL6zmyM4LRvMbiBT5LaDIzBjNyS0lXsp1EnSTd3Hxl6SPHbKfmw16Wa-2QiZFWW7B56YrMtauotuoj715_ZqIEGGHDopmH1fhTvFyXzD0eX6b69qCazYmegJpAEDfxTMjWp9TYQSG9Hsqg
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flesaffairesbf.com%2F2017%2F03%2F27%2Fforum-des-marches-emergents-sur-lafrique-ouverture-de-la-5eme-edition-a-abidjan%2F&h=ATOAaL6zmyM4LRvMbiBT5LaDIzBjNyS0lXsp1EnSTd3Hxl6SPHbKfmw16Wa-2QiZFWW7B56YrMtauotuoj715_ZqIEGGHDopmH1fhTvFyXzD0eX6b69qCazYmegJpAEDfxTMjWp9TYQSG9Hsqg
http://lesaffairesbf.com/
http://lesaffairesbf.com/
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 sur le site actumedia.net, l’article a été publié le lundi 27 mars 2017  

@ctumedia.net  

 

ECONOMIE  Ouverture de la 5ième édition du Forum des Marchés Émergents en 

présence du chef de l’état.  

27 mars 2017  

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a pris part, ce dimanche 26 mars 

2017, au Sofitel Abidjan Hôte Ivoire, à la cérémonie d’ouverture de la cinquième édition du 

Forum des Marchés Émergents dont le thème est : « Imaginer l’Afrique dans 40 ans ». 

Ce forum, qui se déroule sur deux jours (du dimanche 26 mars au lundi 27 mars 2017), 

enregistre la participation d’éminentes personnalités du monde économique, financier et 

politique telles que Harinder KOHLI, Directeur Général du Forum des Marchés Émergents, 

K. Y. AMOAKO, Président du Centre Africain pour la Transformation Économique et 

Akinwumi ADESINA, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a indiqué que le choix de ce thème laisse 

entrevoir des débats passionnants et engage l’Afrique à s’inscrire dans une démarche 

prospective indispensable à la construction de son avenir.  

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://actumedia.net/2017/03/27/ouverture-de-la-5ieme-edition-du-forum-des-marches-

emergents-en-presence-du-chef-de-letat/ 
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 sur le site connectionivoirienne.net, l’article a été publié le lundi 26 mars 2017  

 

5e forum des marchés émergents en Côte-d’Ivoire: Ouattara donne sa 

vision de l’Afrique sur les 40 prochaines années 

 

 

Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné sa vision de l’Afrique sur les 40 

prochaines années, lors de l’ouverture, dimanche, de la 5ième édition du marché des 

émergents sur l’Afrique à Abidjan. 

«Au cours de ces 40 prochaines années, d’immenses opportunités se présenteront à l’Afrique, 

mais elle fera face à des menaces certaines (…) », a déclaré le président ivoirien, estimant que 

des choix de gouvernement et des leaderships du continent permettront à leurs Etats 

d’atteindre leur objectif d’émergence. Selon le président Ouattara qui a décrit ce forum 

comme une plate-forme pour mener des réflexions approfondies sur l’avenir de l’Afrique (…) 

les réformes macroéconomiques et sectorielles d’envergure, mises en œuvre dans la grande 

majorité des pays, les ressources naturelles importantes révélées ou exploitées et les 

potentialités du capital humain, font de l’Afrique un continent d’opportunités et d’avenir. 

Notre continent apparaît chaque jour davantage comme la Nouvelle frontière du 

développement, l’avenir de l’humanité ». 

Retrouvez la suite de l’article à partir du lien ci-dessous : 

http://www.connectionivoirienne.net/125214/5e-forum-des-marches-emergents-cote-divoire-

ouattara-donne-sa-vision-de-lafrique-sur-les-40-prochaines-annees 

http://www.connectionivoirienne.net/125214/5e-forum-des-marches-emergents-cote-divoire-ouattara-donne-sa-vision-de-lafrique-sur-les-40-prochaines-annees
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