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NEWSLETTER DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’EMERGENCE DE L’AFRIQUE - N°00 du 13 mars 2015

Abidjan, Capitale pour l’Emergence de l’Afrique

L

’Afrique sur le chemin de l’émergence … en effet la
Côte d’Ivoire ainsi que de nombreux pays africains
se sont engagés sur la voie de l’émergence.
Ces pays manifestent une ardente volonté d’asseoir
les bases de la transformation structurelle de leur
économie afin d’atteindre une croissance plus inclusive
pour le développement humain durable. C’est dans
cette vision que s’inscrit la conférence internationale
sur l’émergence de l’Afrique. Elle se présente comme
une plateforme d’échanges et d’apprentissage entre
les parties prenantes , elle est une réelle occasion de
stimuler le débat sur la problématique de l’émergence
et des dynamiques qui ont permis les transformations

économiques et sociales intervenues dans les pays dits
‘’émergents’’.
Dans le cadre des préparatifs de cette conférence,
Dr Albert Toikeusse MABRI, Ministre d’Etat, Ministre du
Plan et du Développement a convié le 03 mars 2015 les
ambassadeurs de l’ensemble des pays concernés par cet
évènement à un petit déjeuner. Cette rencontre a été
pour le ministre l’occasion de présenter l’évènement
qu’est la Conférence Internationale sur l’Emergence
de l’Afrique à ses hôtes et surtout de solliciter leur
implication dans la mobilisation et la participation de
leurs pays respectifs à cet important rendez-vous.
La dynamique est bel et bien en marche….

Actualités
03 mars 2015

Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique
du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan : La Côte d’Ivoire et ses
partenaires mobilisent les Ambassadeurs
Le Ministre d’État,
Ministre du Plan et
du Développement,
M.
Albert
Toikeusse
MABRI,
la
représentante
du Ministre des
Affaires Etrangères
et le Coordonnateur
Résident des Nations
Unies, Représentant
Résident du PNUD, Babacar Cissé ont rencontré les Ambassadeurs
accrédités en Côte d’Ivoire, le mardi 03 mars 2015, à l’hôtel Pullman
Abidjan, plateau.
Cette rencontre avait pour objectif de présenter aux diplomates
et chefs de délégation les objectifs et enjeux de la Conférence
Internationale sur l’Emergence de l’Afrique et solliciter l’implication
des ambassadeurs dans la mobilisation et la participation des
délégations de leurs pays respectifs à cet important événement qui
se tiendra du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan.
Selon le ministre d’État, il s’agira lors de ce rendez-vous qui va
rassembler des chefs d’État et de gouvernement venus de l’Afrique
et du monde entier, des représentants des institutions multilatérales
et experts nationaux et internationaux, de savoir « comment tirer
le meilleur de la forte croissance de l’Afrique aux profits de ses
populations».

Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique,
une expérience unique
Au cours de la rencontre avec les Ambassadeurs, le Coordonnateur
Résident des Nations Unies, Représentant Résident du PNUD a
indiqué « que cette conférence est une expérience unique visant
à mettre en place une plateforme d’échange et de dialogue entre
des pays développés, des pays émergents et les pays africains
qui aspirent à l’émergence et ceux qui sont déjà engagés dans un
processus ».
L’organisation de cette conférence est marquée par un constat
sur le continent. En effet, au cours de la dernière décennie, le
continent s’est illustré de la plus belle manière. Il s’est classé parmi
les régions du monde à forte croissance économique avec une
moyenne supérieure à 5%. Ce vent d’optimisme a amené la Côte
d’Ivoire ainsi que de nombreux pays africains à s’inscrire dans
la voie de l’émergence. Certains pays ont donc conçu leur plan
pour l’émergence à travers différents processus prospectifs et une
planification à long terme.
Il faut préciser que la Conférence Internationale sur l’Emergence
de l’Afrique est organisée par le Gouvernement de Côte d’Ivoire
en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) en partenariat avec la Banque Mondiale
et la Banque Africaine de Développement (BAD).

FLASH INFOS

Lancement de la Conférence Internationale sur
l’Emergence de l’Afrique ce jeudi 12 mars 2015 à
Abidjan-Plateau, Hôtel Pullman.
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Infos pratiques
Que retrouve t-on sur le site web de la Conférence ?
www.africa-emergence.com, site officiel de la Conférence Internationale sur
l’Emergence de l’Afrique donne accès à :
• La présentation de la conférence (vision, thématiques, partenaires
et participants...)
• L’agenda
• Les conférenciers
• Les informations pratiques
• La documenthèque
• Les contacts utiles
• La salle de presse (communiqués, dossiers de presse...)

Comment participer à la Conférence ?
S’inscrire sur www.africa-emergence.com

Inscrivez-vous !

1

Allez à la page d’accueil ;

2

Cliquez sur « Inscrivez-vous » ;

3

Renseignez le formulaire (tous les champs sont obligatoires) ;

4

Cliquez sur « envoyer » ;

5

Recevez aussitôt une notification de votre inscription ;

6

Recevez 48h après un courrier de confirmation
d’info@africa-emergence.com.

Comment retrouver toutes les informations pour faciliter votre séjour ?
Allez dans « INFOS PRATIQUES » et retrouvez toutes les informations relatives aux démarches
administratives suivantes :
IMPORTANT
•
•
•
•
•

Enregistrement / inscription
Formalité d’obtention de visa ;
Information santé ;
Accueil et facilité à l’aéroport ;
Dispositif de déplacement vers le
lieu de la conférence ;
• Hébergement et restauration ;
• ……

Renseignez obligatoirement les formulaires individuels de santé
(voir rubrique « Documenthèque »)
Pour les hôtels du groupe Accord (Pullman, Novotel, Ibis Plateau/
Marcory), la date limite pour les réservations en ligne est le
10 mars 2015. Une liste indicative d’hôtels à proximité du
lieu d’organisation de la conférence est proposée sur
www.africa-emergence.com, rubrique « Documenthèque ».
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Zoom sur...
Côte d’Ivoire
La locomotive de l’Afrique de l’Ouest se porte bien. Plusieurs signaux en attestent. Zoom sur
cette économie ivoirienne dont le dynamisme rejaillit également sur l’ensemble de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine.

P

rès de 5 ans après la crise
post-électorale d’Octobre 2010, la
Côte d’Ivoire a repris le chemin
d’un développement durable.
Deuxième
économie
d’Afrique
de l’Ouest et parmi les principaux
exportateurs de cacao et de noix de
cajou, la Côte d’Ivoire dispose d’un
fort potentiel. La normalisation de la
situation sociopolitique et sécuritaire
s’est aussi traduite par une nette
amélioration de l’environnement des
affaires, plaçant la Côte d’Ivoire parmi
les 10 pays les plus réformateurs
dans ce domaine en 2014 et en
2015, selon le classement Doing
Business de la Banque mondiale. La
Côte d’Ivoire est en marche d’être
un pays émergent à l’horizon 2020.
Le gouvernement y travaille …
Au plan économique, les progrès
réalisés depuis l’année 2011, durant
laquelle le PIB était en forte régression
(-4,7 %), sont incontestables. Le taux de
croissance s’est établi à 10,7 % en 2012,
puis à 8,7 % en 2013 et enfin entre
9 à 10 % pour 2014.
De nouvelles infrastructures ont vu le

jour, parmi elle le pont Henri Konan
Bedie présentant une longueur de
1500 mètre et reliant Marcory à la
riviera, le pont de Bouaflé…à cela
s’ajoute les projets en cours comme
celui du pont de Jaqueville.
Le Gouvernement ivoirien est décidé à
répondre aux besoins des populations
urbaines et rurales et à repositionner la
Côte d’Ivoire à la place qu’elle occupait
avant les nombreuses crises et
l’instabilité politique qui la caractérisait
il y a quelques années encore.

Evolution de taux de croissance sectoriel de 2008 à 2013 (source BAD)
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En images
Rencontre des diplomates à Abidjan, le 03 mars 2015
Dans le cadre des préparatifs de la Conférence
Internationale sur l’Emergence de l’Afrique, le
Ministre d’État, Ministre du Plan et du Développement,
M. Albert Toikeusse MABRI, la représentante du
Ministre des Affaires Etrangères, l’Ambassadeur
Jeanne GUEHE et le Coordonnateur Résident des
Nations Unies, Représentant Résident du PNUD,
M. Babacar Cissé ont rencontré les Ambassadeurs
accrédités en Côte d’Ivoire, le mardi 03 mars 2015 au
Pullman hôtel, Abidjan Plateau. Les temps forts de
cette rencontre.
1

Albert MABRI
TOIKEUSSE
Ministre d’Etat,
Ministre du Plan et du
Développement

« Avec la volonté politique, avec un
leadership réel et tirant profit du potentiel
que nous avons, on peut devenir émergent
quelques années seulement après la fin
de la crise ; c’est cela l’ambition de la Côte
d’Ivoire et c’est ce que cette conférence
essaie de porter ».

2

3

4

5

6

7

Babacar CISSE
Coordonnateur du
Système des Nations
Unies en Côte d’Ivoire

« Cette conférence est une expérience
unique visant à mettre en place une
plateforme d’échange et de dialogue entre
des pays développés, des pays émergents et
les pays africains qui aspirent à l’émergence
et ceux qui sont déjà engagés dans ce
processus ».

1. Une vue de la table de séance
2. Mme Jeanne Gueye, Représentante du ministre des Affaires étrangères
3. L’Ambassadeur du Maroc, S.E.M. Jebari Mustapha
4. L’Ambassadeur du Japon, S.E.M. Murata Yukua
5. L’Ambassadeur de l’Ethiopie, S.E. Madame Yeshimebrate Mersha Kassa
6. L’Ambassadeur de l’Afrique du Sud, S.E.M. Laurence Vusi Sindane
7. L’Ambassadeur de la Corée, S.E.M. Rhee Sang Hoon
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La presse en parle
PRESSE EN LIGNE
Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique du 18 au 20 mars
2015 à Abidjan : Le Gouvernement mobilise les ambassadeurs autour de
l’événement
Le ministre d’État, ministre du Plan et du Développement, M. Albert Mabri Toikeusse a convié les ambassadeurs
accrédités en Côte d’Ivoire à un petit déjeuner le 3 mars à Abidjan, pour leur demander « de se mobiliser
et de mobiliser » le secteur privé de leurs pays respectifs, à prendre part à la Conférence internationale sur

www.gouv.ci

l’émergence de l’Afrique qui se tiendra du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan. Selon le ministre d’État, il s’agira lors
de ce rendez-vous qui va rassembler des chefs d’État et de gouvernement venus de l’Afrique et du monde
entier, des représentants des institutions multilatérales et d’experts nationaux et internationaux, de savoir
« comment tirer le meilleur de la forte croissance de l’Afrique aux profits de ses populations ».

Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique (Abidjan)
Du 18 au 20 Mars se tiendra à Abidjan, et à l’initiative du Gouvernement ivoirien, une conférence internationale
sur l’émergence de l’Afrique.
Cette rencontre, à laquelle le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) apporte un soutien

www.financialafrik.com

technique et financier, est conçue pour être une plateforme d’échanges et d’apprentissage, et une occasion
pour les parties prenantes d’évaluer ensemble les conditions de l’émergence, les leçons que les pays candidats
à l’émergence pourraient tirer en vue d’améliorer leurs politiques et stratégies pour accélérer la croissance et
les transformations structurelles de leurs économies et de leurs sociétés.

Les Ambassadeurs et chefs de délégation informés de l’organisation de la
Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique
Dans le cadre des préparatifs de La Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique qui se tiendra
du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan, le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, Dr Albert

www.ci.undp.org

Toikeusse MABRI, la représentante du Ministre des Affaires Etrangères et le Coordonnateur Résident des
Nations Unies, Représentant Résident du PNUD, Babacar Cissé ont rencontré les Ambassadeurs accrédités en
Côte d’Ivoire.

Conférence Internationale sur l’Emergence en Afrique
La Côte d’Ivoire abrite en mars prochain une conférence internationale sur l’émergence en Afrique Le gouvernement ivoirien va organiser du 18 au 20 mars prochains dans la capitale économique, Abidjan,
une conférence internationale sur l’émergence en Afrique, a appris la PANA de source officielle. L’objectif

www.afriquejet.com

de cette conférence internationale, organisée conjointement avec le Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD), est d’identifier les stratégies opérationnelles pour articuler dans un ensemble
cohérent les initiatives nationales, régionales et continentales devant conduire à l’émergence.

Conférence Internationale sur l’Eémergence de l’Afrique
(Abidjan, Côte d’Ivoire)
Alone.com

Du 18 au 20 Mars se tiendra à Abidjan, et à l’initiative du Gouvernement ivoirien, une conférence internationale
sur l’émergence de l’Afrique. Cette rencontre, à laquelle le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) apporte un soutien technique et financier, est conçue pour être une plateforme d’échanges et

www.alone.com

d’apprentissage, et une occasion pour les parties prenantes d’évaluer ensemble les conditions de l’émergence,
les leçons que les pays candidats à l’émergence pourraient tirer en vue d’améliorer leurs politiques et stratégies
pour accélérer la croissance et les transformations structurelles de leurs économies et de leurs sociétés.
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