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Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 

République de Côte d’Ivoire ; 

Monsieur le Vice-Président de la République de Côte 

d’Ivoire ; 

Monsieur le Premiers Ministre de la République de Côte 

d’Ivoire,  Chef du Gouvernement ;  

Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la 

République ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement de la 

Côte d’Ivoire ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement des 

pays frères et amis ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et 

Chefs de Mission Diplomatique; 

Monsieur Harinder Kohli représentant Mr Michel Camdessus, 

ex DG du FMI, Co-Président du Forum de Marchés 

Emergents ; 

Mesdames et Messieurs les Partenaires au développement ; 

Mesdames et Messieurs les Experts ; 

Mesdames et Messieurs membres de la société civile ; 

Honorables Chefs Traditionnels ; 

Honorables invités, tous en vos rang, grades et qualités, 
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Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est un agréable plaisir et un grand honneur pour moi de 
prendre la parole ce jour pour vous souhaiter le traditionnel 
‘‘AKWABA’’, c’est-à-dire la Cordiale Bienvenue en Côte 
d’Ivoire, à l’occasion de la cinquième édition du Forum des 
Marchés Emergents su l’Afrique. 

Je voudrais a cet égard, adresser nos sincères remerciements aux 
éminentes Personnalités, Décideurs et Economistes aussi bien du 
Secteur Public, du Secteur Privé et de la société civile qui ont 
accepté de faire le déplacement d’Abidjan, Personnalités dont 
la qualité et le nombre rehausse assurément ces assises.   

La présente édition du Forum des Marchés Emergents, dont le 
thème est « l’Afrique dans 40 ans », précède la « Conférence 
internationale sur l’Emergence de l’Afrique » qui s’ouvre le 
mardi 28 mars 2017, faisant d’Abidjan la capitale de 
l’Emergence, et ce pendant une semaine. 

Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, 

Réunir les savoir et les intelligences pour faire avancer 
rapidement te efficacement l’Afrique et singulièrement notre 
pays qui aspire à l’émergence à l’horizon 2020, tel est les sens 
que nous voulons donner ces rencontres de haut niveau que SEM 
le Président de la République ; Mr Alassane Ouattara ; ne cesse 
d’accueillir en Côte d’Ivoire.  

Vous vous souviendrez avec moi qu’en Juin 2013, la Côte 
d’Ivoire a accueillait le Forum des Marchés Emergents sur le 
thème l’Afrique en 2050. 

Honorables invités, votre présence toujours plus grande et plus 
distinguée à ces rencontres témoignage, nous en sommes surs,  
de la reconnaissance des efforts du Gouvernement de 
redynamiser, restructurer et de consolider l’économie ivoirienne 
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afin d’emmener notre pays à l’émergence à laquelle il aspire à  
l’horizon 2020 ; pour le bien être des populations. 

Les thématiques que nous allons aborder au cours de ces deux 
jours d’échanges, en lien avec notre thème central,  portent sur 
des sujets majeurs pour le développement de notre continent et 
se situent au cœur des débats stratégiques sur l’émergence de 
nos pays : 

- les problèmes démographiques et d’équité qui lui sont 
associés ;  

- l’urbanisation rapide,  

- la promotion de la croissance et de la création d’emplois, 
de même que  

- les problèmes de gouvernance, représentent des sujets 
majeurs pour le développement de notre continent et se 
situent au cœur des débats de la stratégie de 
développement de nos pays ; 

- l’impact des politiques publiques engagées sur 
l’environnement. 

 

Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, 

Ce forum se tient à un moment où les perspectives sont 
prometteuses pour notre continent ; même si bon nombre de 
nos pays sont confrontés à des chocs exogènes ; liés aux marchés 
des matières premières et aux mouvements internationaux des 
capitaux. 

Aussi, je formule le vœu que cette rencontre propose des 
approches et offre des opportunités qui permettent d’infléchir 
nos politiques les politiques et stratégies de façon appropriée. 

Pour terminer, permettez-moi de réitérer nos remerciements à 
SEM Alassane Ouattara, PR de CI qui malgré un emploi du 
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temps chargé, procède personnellement à l’ouverture cette 
rencontre. 

 

Bon et fructueux Forum à toutes et à tous.  

Je vous remercie ! 


