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La princesse Astrid en mission économique en Côte d’Ivoire

ven. 20/10/2017 - 11:03 A.Fr. (avec Belga)
De dimanche à jeudi, la princesse Astrid accompagnera une délégation de 200 entreprises belges
en mission économique en Côte d’Ivoire. Les ministres flamand et wallon de l’Economie, Philippe
Muyters et Pierre-Yves Jeholet, la Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce, Cécile Jodogne, le
Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Pieter De Crem et le ministre des Affaires Etrangères,
Didier Reynders, seront aussi du voyage. La délégation belge sera notamment reçue par le
président ivoirien, Alassane Ouattara.

Belga
De dimanche à jeudi, quelque 214 chefs d'entreprises belges seront en mission économique avec la
Princesse Astrid et les représentants politiques du pays à Abidjan (photo archives), la capitale
économique de la Côte d'Ivoire. La priorité belge est le renforcement des relations commerciales
entre les deux pays, alors que la Belgique est le deuxième importateur européen de produits de
Côte d'Ivoire.
Il s'agit de créer un maximum de contacts pouvant dégager des contrats avec des entreprises
ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est un des principaux partenaires de la Belgique sur le continent
africain. Les secteurs les plus concernés sont l'automobile, les machines agricoles et l'ingénierie,
l'industrie des boissons, les produits chimiques et les vaccins.
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AP
La Belgique importe principalement des aliments de Côte d'Ivoire, comme des bananes et des
ananas, mais aussi du pétrole, du zinc et du bois. Les importations vers la Belgique ont pesé en 2016
un peu plus de 685 millions d'euros, et les exportations vers le pays d'Afrique de l'Ouest 292 millions
d'euros.
Ce pays se pose en partenaire commercial stable pour la Belgique après une crise post-électorale de
2010-2011, qui a fait plus de 3.000 morts. L'actuel gouvernement emmené par le président Alassane
Ouattara (photo) a établi un plan national de développement ambitieux en 2016, avec 2020 pour
horizon. La délégation belge sera reçue par Alassane Ouattara, après une cérémonie de signature de
contrats entre les entreprises belges et le secteur public ivoirien.
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La princesse Astrid accompagne 200 entreprises belges en Côte
d'Ivoire
Par: rédaction
20/10/17 - 07h02 Source: Belga

© epa.
La princesse Astrid accompagnera dimanche matin une délégation belge en mission économique
en Côte d'Ivoire. Des représentants de plus de 200 entreprises feront le déplacement avec les
ministres wallon et flamand de l'économie, Pierre-Yves Jeholet (MR) et Philippe Muyters (N-VA),
la secrétaire d'Etat bruxelloise au commerce, Cécile Jodogne (Défi), le secrétaire d'Etat au
commerce extérieur Pieter De Crem (CD&V) et le ministre fédéral chargé des Affaires étrangères,
Didier Reynders (MR).
De dimanche à jeudi, 214 chefs d'entreprises belges seront en mission économique avec la princesse
Astrid et les représentants politiques du pays à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
Relations commerciales
La priorité belge est le renforcement des relations commerciales entre les deux pays, alors que la
Belgique est le deuxième importateur européen de produits de Côte d'Ivoire. Il s'agit de créer un
maximum de contacts à même de dégager des contrats avec des entreprises ivoiriennes.
Partenaire de choix
La Côte d'Ivoire est un des principaux partenaires de la Belgique sur le continent africain. Les
secteurs les plus concernés sont l'automobile, les machines agricoles et l'ingénierie, l'industrie des
boissons, les produits chimiques et les vaccins. Nous importons principalement des aliments de Côte
d'Ivoire, comme des bananes et des ananas, mais aussi du pétrole, du zinc et du bois.
Importation vers la Belgique
Les importations vers la Belgique ont pesé en 2016 un peu plus de 685 millions d'euros, et les
exportations vers le pays d'Afrique de l'Ouest 292 millions d'euros. Ce pays se pose en partenaire
commercial stable pour la Belgique après une crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de
3.000 morts.
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Gouvernement Ouattara
L'actuel gouvernement emmené par le président Alassane Ouattara a établi un plan national de
développement ambitieux en 2016 avec 2020 pour horizon. La délégation belge sera reçue par M.
Ouattara, après une cérémonie de signature de contrats entre les entreprises belges et le secteur
public ivoirien.
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Mission économique en Côte d’Ivoire: la Princesse Astrid
accompagne 200 entreprises belges
Mis en ligne le 22/10/2017 à 07:41
La Princesse Astrid accompagne ce dimanche matin une délégation belge en mission économique en
Côte d’Ivoire. Des représentants de plus de 200 entreprises feront le déplacement avec les ministres
wallon et flamand de l’économie, Pierre-Yves Jeholet (MR) et Philippe Muyters (N-VA), la secrétaire
d’Etat bruxelloise au commerce, Cécile Jodogne (Défi), le secrétaire d’Etat au commerce extérieur
Pieter De Crem (CD&amp;V) et le ministre fédéral chargé des Affaires étrangères, Didier Reynders
(MR).
De dimanche à jeudi, 214 chefs d’entreprises belges seront en mission économique avec la Princesse
Astrid et les représentants politiques du pays à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.
La priorité belge est le renforcement des relations commerciales entre les deux pays, alors que la
Belgique est le deuxième importateur européen de produits de Côte d’Ivoire. Il s’agit de créer un
maximum de contacts à même de dégager des contrats avec des entreprises ivoiriennes.
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Mission économique en Côte d'Ivoire: la princesse Astrid est
arrivée à Abidjan

Mission économique en Côte d'Ivoire - La princesse Astrid est arrivée à Abidjan - © Belga
Publié le dimanche 22 octobre 2017 à 22h27
La princesse Astrid est arrivée dimanche midi accompagnée de quelque 200 dirigeants d'entreprises
belges à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La princesse et les ministres qui sont
aussi du voyage ont été accueillis par le vice-président ivoirien, Daniel Kaplan Duncan.
Plus de 200 dirigeants de quelque 140 entreprises font partie de la délégation belge qui restera en
Côte d'Ivoire jusqu'à jeudi prochain. Outre la princesse Astrid, ils sont entourés des ministres wallon
et flamand de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet (MR) et Philippe Muyters (N-VA), de la secrétaire
d'Etat bruxelloise au commerce Cécile Jodogne (Défi), du ministre fédéral des Affaires étrangères
Didier Reynders (MR), et du secrétaire d'Etat au commerce extérieur Pieter De Crem (CD&V).
Seule une réception figure au programme de ce dimanche soir. Le vrai travail commencera lundi,
avec l'ouverture officielle de la mission en présence de nombreux dignitaires ivoiriens, suivie de
diverses rencontres sur les opportunités économiques de la Côte d'Ivoire. La délégation sera reçue
notamment par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.
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Prinselijke missie Ivoorkust - Prinses Astrid en co aangekomen in
Abidjan voor vierdaagse missie
22/10/17 om 20:58 - Bijgewerkt om 21:01
Bron: Belga
(Belga) Prinses Astrid is zondagmiddag samen met een 200-koppige Belgische handelsmissie
aangekomen Abidjan, de economische hoofdstad van Ivoorkust. De prinses en de meegereisde
ministers werden op de luchthaven ontvangen door vice-president Daniel Kaplan Duncan en zijn
entourage.
De prinselijke missie telt zowat 200 Belgische bedrijfsleiders uit een 140-tal bedrijven, waaronder 47
uit Vlaanderen. Ook Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA), zijn Waalse en
Brusselse collega's Pierre-Yves Jeholet (MR) en Cécile Jodogne (DéFI), staatssecretaris voor
Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders
(MR) reisden mee. Zondagavond staat nog een receptie op het programma. Het echte werk begint
maandag pas: dan volgt de officiële opening in de aanwezigheid van talrijke Ivoriaanse
hoogwaardigheidsbekleders, gevolgd door verschillende fora rond de economische mogelijkheden
in Ivoorkust. Daarna staat de officiële delegatie nog een ontmoeting met de premier van Ivoorkust,
Amadou Gon Coulibaly, te wachten. (Belga)
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La Princesse Astrid en Côte d'Ivoire avec 200 entreprises belges
Par: rédaction
22/10/17 - 08h31 Source: Belga

© photo news.
La Princesse Astrid accompagne ce dimanche matin une délégation belge en mission économique
en Côte d'Ivoire. Des représentants de plus de 200 entreprises feront le déplacement avec les
ministres wallon et flamand de l'économie, Pierre-Yves Jeholet (MR) et Philippe Muyters (N-VA),
la secrétaire d'Etat bruxelloise au commerce, Cécile Jodogne (Défi), le secrétaire d'Etat au
commerce extérieur Pieter De Crem (CD&V) et le ministre fédéral chargé des Affaires étrangères,
Didier Reynders (MR).
De dimanche à jeudi, 214 chefs d'entreprises belges seront en mission économique avec la Princesse
Astrid et les représentants politiques du pays à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
La priorité belge est le renforcement des relations commerciales entre les deux pays, alors que la
Belgique est le deuxième importateur européen de produits de Côte d'Ivoire. Il s'agit de créer un
maximum de contacts à même de dégager des contrats avec des entreprises ivoiriennes.
La Côte d'Ivoire est un des principaux partenaires de la Belgique sur le continent africain. Les
secteurs les plus concernés sont l'automobile, les machines agricoles et l'ingénierie, l'industrie des
boissons, les produits chimiques et les vaccins. Nous importons principalement des aliments de Côte
d'Ivoire, comme des bananes et des ananas, mais aussi du pétrole, du zinc et du bois.
Les importations vers la Belgique ont pesé en 2016 un peu plus de 685 millions d'euros, et les
exportations vers le pays d'Afrique de l'Ouest 292 millions d'euros. Celui-ci se pose en partenaire
commercial stable pour la Belgique après une crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de
3.000 morts.
Grâce au calme politique relatif revenu depuis quelques années, la Côte d'Ivoire a pu faire un pas en
avant. En 2016, elle a ainsi figuré parmi les cinq pays au monde avec la meilleure croissance et son
gouvernement fait tout pour attirer un maximum d'entreprises étrangères vers Abidjan. La capitale
économique dispose en effet d'un atout important avec son port tandis que le sol du pays est très
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riche.
L'an dernier, l'actuel gouvernement emmené par le président Alassane Ouattara a établi un plan
national de développement ambitieux, qui va de pair avec un grand arsenal de travaux
d'infrastructures, avec 2020 pour horizon.
La mission économique, emmenée par la princesse Astrid, est organisée par l'Agence fédérale pour
le commerce extérieur, en collaboration avec ses pendants flamand, bruxellois et wallon. La
délégation belge sera reçue par M. Ouattara, après une cérémonie de signature de contrats entre
les entreprises belges et le secteur public ivoirien.
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Reynders kondigt samenwerkingsakkoord met Ivoorkust aan

Reynders kondigt samenwerkingsakkoord met Ivoorkust aan
België en Ivoorkust gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Dat heeft minister van Buitenlandse
Zaken Didier Reynders (MR) aangekondigd in de marge van de Belgische handelsmissie in Abidjan. Er
komt een ‘memorandum of understanding’ voor nauwer politiek en economisch overleg, wat voor
Belgische ondernemingen de deuren moet openen naar de hele West-Afrikaanse markt. Minister
Reynders werd maandagmiddag door vicepresident Daniel Kaplan Duncan ontvangen op het
presidentieel paleis in Abidjan. Ook de andere meegereisde ministers en prinses Astrid waren
daarbij aanwezig.
De Belgische delegatie sprak na afloop van een “efficiënte ontmoeting”. Beide landen kwamen
overeen om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken op politiek en economisch vlak, want “we
moeten ook denken aan het vervolg van de samenwerking, na de missie”, aldus Reynders.
Concreet komt er een gemengde commissie van Belgen en Ivorianen, die de handelsmissie verder
moet opvolgen en moet onderzoeken of er een mogelijkheid is om in de toekomst samen missies te
ondernemen in heel West-Afrika. Belgische bedrijven profiteren zo van het regionale gewicht van
Ivoorkust – de economische drijfveer van de regio – om ook andere markten, zoals de Malinese en
Burkinese, aan te boren.
Het gaat om een eerste soortgelijke samenwerking tussen de Ivorianen en ons land. België is de
tweede Europese handelspartner voor Ivoorkust, vooral actief in transport, logistiek en de
voedingsindustrie, “maar er zijn nog veel sleutelsectoren waarin we onze gezamenlijke activiteiten
kunnen ontwikkelen”, verklaarde Reynders.
De 200-koppige Belgische delegatie is nog tot woensdag in Abidjan. Morgen/dinsdag staan onder
meer een bezoek aan VITIB (Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie de
Côte d’Ivoire) en een bezoek aan de terminal van SEA-Invest in de haven op het programma.
bron: Belga
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Du chocolat 100% ivoirien, mais avec un petit goût belge
Rudy Hermans
Publié le lundi 23 octobre 2017 à 20h50
Plus de 150 entreprises belges sont actuellement à Abidjan, dans le cadre d’une mission
économique menée par la princesse Astrid. La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de
fèves de cacao.
Le chocolat est donc une passion commune, une tradition partagée, que deux entreprises belge et
ivoirienne souhaitent développer ensemble, de manière plus équitable pour les travailleurs et leur
famille.
De la fève à la tablette de chocolat
Car c’est un vrai paradoxe : en Côte d’Ivoire, on cultive le cacao, énormément, mais les planteurs
ignorent souvent ce que deviennent leurs fèves qui sont souvent transformées ailleurs, par exemple
en Europe.
"Vous pouvez expliquer à de nombreux producteurs que c’est à partir de leur production qu’on crée
le chocolat, mais c’est difficile à comprendre pour eux." assure Evelyne Assoukou, qui vient d’une
famille de paysans de l’ouest du pays. "Certains ne savent même pas ce qu’est le chocolat…"
C’est pour ça que Suzanne Kabbani collabore avec des coopératives plus respectueuses des
planteurs et de leur famille, et pas seulement en matière salariale ou pour les conditions de travail.
Avec sa Maison du chocolat ivoirien, elle crée elle-même des pralines et des tablettes, du début à la
fin de la production.
"Nous voulons leur donner une vie un peu meilleure, mais également leur donner le goût du chocolat,
et exporter ce chocolat 100% ivoirien à travers l’Afrique d’abord, dans le monde
entier ensuite" espère-t-elle.

L'atelier de la Maison du chocolat ivoirien, à Abidjan. - © RTBF - Renaud Hoyois
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Joint-venture
À Bruxelles, Johann Domas-Conzemius a de son côté relancé il y a quelques mois une vieille marque
française de prestige, la Maison Guérin-Boutron, créée il y a près de 250 ans mais déclarée en faillite
durant la dernière guerre.
Il vient de s’associer avec Suzanne Kabbani afin de se fournir en fèves plus éthiques pour sa
production en Belgique, et pour l’aider à développer le chocolat made in Côte d’Ivoire.
"Ça nous permet bien sûr d’avoir la qualité du produit, de la matière première que nous souhaitons,
explique-t-il. Mais aussi d’aller au-delà de ça, de saisir une opportunité de faire la révolution du
chocolat ivoirien. C’est notre choix stratégique, et de cœur. C’est vraiment une prise de conscience".
Une révolution à laquelle participe Evelyne Assoukou, qui est passée des champs à l’atelier de la
Maison du chocolat ivoirien. "C’est une fierté pour nous les Ivoiriens de savoir que le produit que
nous cultivons devient un produit de grande qualité ici, chez nous."
L’avenir du chocolat ivoirien passe donc un peu par cette nouvelle connexion entre chocolatiers de
Bruxelles et d’Abidjan. Une collaboration officialisée en présence de la princesse Astrid.
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RTBF AUVIO
https://www.rtbf.be/auvio/detail_mission-princiere-en-cote-d-ivoire?id=2269166
(video)

Mission princière en côte d'Ivoire
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Reynders: 'Nauwere samenwerking met Ivoorkust moet deuren
openen voor Belgische bedrijven'
23/10/17 om 20:38 - Bijgewerkt om 20:59
Bron: Belga
België en Ivoorkust gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Dat heeft minister van Buitenlandse
Zaken Didier Reynders (MR) aangekondigd in de marge van de Belgische handelsmissie in Abidjan. Er
komt een 'memorandum of understanding' voor nauwer politiek en economisch overleg, wat voor
Belgische ondernemingen de deuren moet openen naar de hele West-Afrikaanse markt.

Minister Reynders en prinses Astrid bij vicepresident Daniel Kaplan Duncan en zijn vrouw © Belga
Minister Reynders werd maandagmiddag door vicepresident Daniel Kaplan Duncan ontvangen op
het presidentieel paleis in Abidjan. Ook de andere meegereisde ministers en prinses Astrid waren
daarbij aanwezig.
De Belgische delegatie sprak na afloop van een 'efficiënte ontmoeting'. Beide landen kwamen
overeen om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken op politiek en economisch vlak, want 'we
moeten ook denken aan het vervolg van de samenwerking, na de missie', aldus Reynders.
Concreet komt er een gemengde commissie van Belgen en Ivorianen, die de handelsmissie verder
moet opvolgen en moet onderzoeken of er een mogelijkheid is om in de toekomst samen missies te
ondernemen in heel West-Afrika. Belgische bedrijven profiteren zo van het regionale gewicht van
Ivoorkust - de economische drijfveer van de regio - om ook andere markten, zoals de Malinese en
Burkinese, aan te boren.
Het gaat om een eerste soortgelijke samenwerking tussen de Ivorianen en ons land. België is de
tweede Europese handelspartner voor Ivoorkust, vooral actief in transport, logistiek en de
voedingsindustrie, 'maar er zijn nog veel sleutelsectoren waarin we onze gezamenlijke activiteiten
kunnen ontwikkelen', verklaarde Reynders.
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De 200-koppige Belgische delegatie is nog tot woensdag in Abidjan. Dinsdag staan onder meer een
bezoek aan VITIB (Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie de Côte d'Ivoire)
en een bezoek aan de terminal van SEA-Invest in de haven op het programma.

19

L’ECHO
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-economie/La-Wallonie-peutatteindre-le-plein-emploi-dans-10-ans/9946041?ckc=1&ts=1510568076

24/10/2017

"La Wallonie peut atteindre le plein-emploi dans 10 ans!"
24 octobre 2017 12:53
François-Xavier Lefèvre

Bernard Gilliot, le patron des patrons belges, est en Côte d'Ivoire avec la mission économique
emmenée par la princesse Astrid. © Dieter Telemans
Bernard Gilliot, le nouveau patron de la FEB, estime qu'atteindre le plein-emploi en Wallonie dans
10 ans est possible. Il nous explique comment.
Derrière le brouhaha des klaxons qui animent la grosse avenue qui longe l’hôtel, les Belges sont aux
affaires à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Patrons, délégués commerciaux,
hommes d’affaires et ministres, ils sont plus de 200 à arpenter les couloirs de ce grand palace à
l’occasion de la mission économique emmenée par la princesse Astrid.
Bernard Gilliot, le nouveau patron de la FEB, enchaîne de son côté les réunions et cocktails avec les
officiels et les chefs d’entreprises belges et locales. "Ici, les ministres ivoiriens parlent d’une
croissance de 7 à 8% par an. Malgré la forte présente des Français, il y a du business à faire pour nos
entreprises. Mais il est important de bien soutenir les PME. Je pense que dans ce type de missions,
les grandes entreprises belges doivent jouer leur rôle de locomotive en entraînant les plus petites
sociétés dans leur sillage. Il faut faire du partenariat belge."
• Davantage de missions économiques?
Fan de ces missions économiques qu’il pratique depuis plus de 10 ans comme numéro deux de
Tractebel et aujourd’hui comme patron des patrons à la Fédération des entreprises de Belgique, il
les juge indispensables. "Deux missions économiques par an, ce n’est certainement pas du luxe.
Quand on voit les résultats de ces missions, c’est qu’il y a une demande. Une mission
supplémentaire ne serait pas du superflu."
Nous avons vraiment une carte à jouer en misant sur la grande exportation.
Derrière ces missions, le patron du patronat belge décèle une des clés du redressement
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économique de la Wallonie. "La grande exportation est ce qui permettra à la Wallonie de se
redresser. C’est une façon d’améliorer la situation économique en Wallonie. C’est vrai que les PME
flamandes exportent plus que leurs homologues wallonnes. C’est culturel et c’est pourquoi la
Wallonie doit mettre l’accent sur la grande exportation. La Wallonie doit être plus ambitieuse. La
FEB doit certainement aussi jouer son rôle et promouvoir les entreprises."
• Comment faire?
Avant de quitter la Belgique, Bernard Gilliot a évidemment entendu les déclarations du socialiste
Paul Magnette qui parie sur le plein-emploi en Wallonie dans 10 ans. Un pari possible? A ses yeux,
le défi est réalisable.
La concertation sociale existe. Elle est compliquée mais il y a moyen d’avancer.
"La Wallonie est aujourd’hui à 10% de chômage. Il faudrait donc diminuer ce chômage de moitié et
arriver à 5% de chômage pour qu’on parle de plein -emploi! Avec une bonne politique
d’accompagnement, cet objectif de plein-emploi est envisageable en Wallonie. La Wallonie peut
atteindre cet objectif si elle accélère certaines transformations. Les pôles de compétitivité doivent
par exemple donner plus rapidement des résultats. Je suis aussi persuadé qu’avec la grande
exportation, on pourrait déjà faire beaucoup. Le PIB belge est soutenu à 80% par l’exportation et
dans ces 80%, il y a 80% qui se fait uniquement vers les pays limitrophes. Nous avons vraiment une
carte à jouer en misant sur la grande exportation. Si on booste ces exportations hors de l’Europe, la
Wallonie va voir son économie s’améliorer."
→ Lisez aussi notre analyse Tous les indicateurs de l'économie belge sont au vert
• Aller plus loin avec l'Isoc
Mais revenons à cet objectif de plein-emploi. Les astres seraient selon lui tous alignés pour réaliser
ce défi. "Au niveau de la compétitivité par exemple, la Belgique a fait ce qu’il fallait en diminuant
l’impôt des sociétés. Faut-il pour autant s’arrêter à 25% chez nous alors que la Hollande pourrait
viser 21%?"
Bernard Gilliot aborde également de la croissance belge qui a repris des couleurs. "Avec cette baisse
de l’impôt des sociétés, on fera 2% de croissance en 2018. Cette croissance va créer de l’emploi." Il
estime enfin que la symétrie politique dans les gouvernements entre le Fédéral et la Région
wallonne va "faciliter certaines transformations".
• Attention au climat social
La Wallonie est aujourd’hui à 10% de chômage. Il faudrait donc diminuer ce chômage de moitié et
arriver à 5% de chômage pour qu’on parle de plein -emploi!
Cela dit, cette marche vers le plein-emploi doit s’accompagner selon lui de quelques paramètres à
tenir à l’oeil. Il insiste premièrement sur la flexibilité de plus en plus indispensable à l’ère du
numérique. "Il va être possible de relocaliser une partie de l’industrie en Belgique grâce à la
digitalisation. Le numérique (comme l’industrie 3D) rend à nouveau possible certaines productions
chez nous. Les robots vont faire revenir l’industrie. Mais dans 10 ans, avec toute cette révolution
numérique, des nouveaux métiers vont apparaître. D’autres vont disparaître. Il faudra veiller à
donner de la formation pour affronter cette transformation."
L’autre facteur fait écho au climat social dans le pays, un thème qu’il manie avec prudence vu sa
casquette de président du Groupe des 10. "Une atmosphère de sérénité est indispensable. La
concertation sociale existe. Elle est compliquée mais il y a moyen d’avancer. Ce climat social apaisé
doit nous permettre de dépasser 2% de croissance! On en est persuadé!" Il envoie également un
signal au monde politique qui, d’après lui, joue avec le feu en remettant en cause le Ceta.
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Verdict dans 10 ans!

La Princesse Astrid a emmené une mission économique belge en Côte d'Ivoire. On reconnaît Didier
Reynders, et Bernard Gilliot à ses côtés. © BELGA
Source: L'Echo
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https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-princesse-astrid-visite-sea-invest-encote-d-ivoire?id=9745634
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http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/la-princesse-astrid-visite-sea-investen-cote-d-ivoire-59ef8434cd7095e2f71ace2c
http://www.levif.be/actualite/belgique/la-princesse-astrid-visite-sea-invest-en-coted-ivoire/article-belga-743949.html

La princesse Astrid visite SEA-Invest en Côte d'Ivoire

La princesse Astrid visite SEA-Invest en Côte d'Ivoire - © Belga
Publié le mardi 24 octobre 2017 à 20h56
La princesse Astrid a mené mardi après-midi une visite auprès d'un des terminaux de l'entreprise
belge SEA-Invest dans le port d'Abidjan, la principale ville de Côte d'Ivoire où elle conduit
actuellement une mission économique.
La soeur du roi a été accueillie très chaleureusement par les travailleurs portuaires, dont certains
ont pu lui serrer la main. Le site visité mardi traite essentiellement des minéraux. L'entreprise
spécialisée en logistique portuaire emploie quelque 6.000 travailleurs dans le monde, répartis dans
25 ports situés dans huit pays européens et africains.
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25/10/2017

Prinselijke missie Ivoorkust: “Contracten getekend, maar vooral
veel mogelijkheden gecreëerd”
25/10/2017 om 17:25 | Bron: BELGA

Foto: BELGA
De Belgische handelsmissie in Ivoorkust, die stilaan op haar laatste benen loopt, is goed verlopen.
De verschillende ministers, bedrijfsleiders en prinses Astrid toonden zich op het officiële
persmoment van de Belgische delegatie erg tevreden. “Er zijn contracten ondertekend, maar onze
ondernemingen hebben vooral heel veel mogelijkheden gecreëerd”.
De handelsmissie in Ivoorkust eindigt woensdagmiddag op het presidentieel paleis, bij president
Alassane Ouattara. Maar de ministers en de prinses gaven even daarvoor al een round-up tijdens
een persmoment.
“Ik stel tevreden vast dat het aantal bedrijven dat op dergelijke missies meegaat, stijgt. Ik ben erg
blij met die groeiende interesse, dat is een bemoedigend fenomeen”, sprak prinses Astrid. “We
komen op het goeie moment. Ivoorkust kent een sterke economische groei, na een moeilijke
periode. Maar we moeten realistisch blijven. Hier en daar zijn nog hindernissen en moeilijkheden”.
Ook Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) was tevreden. “Veel bedrijven
hebben contacten kunnen leggen, die kunnen leiden tot contracten”, klonk het. De officiële
delegatie heeft heel wat ministers ontmoet, waardoor we een aantal problemen van de bedrijven
die hier al zaten, konden helpen oplossen. “Belangrijk, want zij kunnen de anderen hier begeleiden”.
Dat was onder meer het geval voor havengroep Sea-Invest, die mede dankzij een officieel bezoek
van de prinses en de ministers een en ander een versnelling hoger geschakeld kreeg. Topman
Philippe Van de Vyvere maakte dinsdagavond nog bekend dat hij 150 miljoen euro pompt in
projecten in Ivoorkust.
Ook bij de bedrijven zelf is men tevreden. “We moeten de groei zoeken waar die zit. De Europese
Commissie voorspelt dat 90 procent van de economische groei het volgende decennium buiten de
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EU zal plaatsvinden, bijvoorbeeld in Ivoorkust”, zegt VBO-voorzitter Bernard Gilliot. Een
handelsmissie met ministers en prinses is daarbij zeker nuttig, vindt hij. “Ivoorkust is volgens een
ranking van de Wereldbank één van de moeilijkste landen om zaken te doen. De aanwezigheid van
een prinses of een minister opent deuren.”
(belga)
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http://trends.knack.be/economie/bedrijven/prinselijke-missie-ivoorkust-belgischesea-invest-pompt-150-miljoen-euro-in-havens-ivoorkust/article-belga-917073.html

Sea-Invest pompt 150 miljoen euro in havens Ivoorkust
25-10-17, 00.45u - Bewerkt door: ib - Bron: Belga

Prinses Astrid tijdens een bezoek aan de Sea Invest terminal in Abidjan, in Ivoorkust. © BELGA
De Gentse havengroep Sea-Invest heeft nog uitbreidingsplannen in Ivoorkust. Het
bulkoverslagbedrijf pompt er de komende vijf jaar 150 miljoen euro in de havens van Abidjan en
San Pedro, bevestigde topman Philippe Van de Vyvere gisterenavond op de officiële receptie van
de Belgische handelsmissie in het land. De CEO noemt de missie "erg geslaagd". "We mogen fier
zijn op wat we hier kunnen bereiken", klonk het.
De terminal van Sea-Invest in de haven van Abidjan kreeg dinsdagmiddag nog hoog bezoek van
prinses Astrid en de delegatie van meegereisde ministers. Sea-Invest is al jaren stevig ingeplant in
Afrika, met voornamelijk concessies in Ivoorkust, Senegal en Zuid-Afrika. Het bedrijf ging er onder
meer al in zee met de Ivoriaanse nationale oliemaatschappij Petroci. Sea-Invest wil de activiteiten in
Ivoorkust nu nog verder opschalen, en heeft daar 150 miljoen euro voor veil.
Superstructuur
Bovenop de terminal in Abidjan komt er een "superstructuur", die de capaciteit van de verzadigde
bulkterminal gevoelig moet optrekken, legt Van de Vyvere uit. Ook in de meer westelijk gelegen
haven van San Pedro breidt Sea-Invest nog uit. In Yopougon, op 23 kilometer van de economische
hoofdstad, bouwen de Gentenaren een logistiek centrum met onder meer 80.000 vierkante meter
aan magazijnen.
"Geslaagd"
De Belgische handelsmissie naar Ivoorkust is voor topman Van de Vyvere een groot succes. "De
missie is erg geslaagd, dankzij de inzet van de prinses én van de aanwezige ministers", klonk het.
"We mogen fier zijn op wat we hier kunnen bereiken".
Vandaag is voor de Belgen de laatste dag in Ivoorkust. In de voormiddag brengt de officiële delegatie
een bezoek aan de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, in de namiddag worden ze door president
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Alassane Ouattara ontvangen op het presidentieel paleis.
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L’ECHO
https://www.lecho.be/actualite/archive/L-ADN-africain-du-groupe-Bia-sous-les-feuxde-la-rampe-en-Cote-d-Ivoire/9946353?ckc=1&ts=1511272695
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L'ADN africain du groupe Bia sous les feux de la rampe en Côte
d'Ivoire
25 octobre 2017 00:00
François-Xavier Lefèvre

Accompagnée de plusieurs ministres, la princesse Astrid (ici, aux côtés d'Amadou Gon Coulibaly,
Premier ministre ivoirien) dirige une importante délégation belge. © Belga
La société de services s'est fait un nom sur le continent africain. Avec près de 1.500 employés dont
un millier en Afrique et un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, le groupe n'entend pas freiner
ses développements.
Dans ce quartier animé d'Abidjan, l'arrivée de la princesse Astrid, c'est l'attraction du matin.
Policiers forcément en nombre, service de sécurité, coups de klaxons, tapis rouge... L'escorte
princière ne passe pas inaperçue. Il est 9h25 quand le convoi s'arrête devant les ateliers du groupe
Bia situés en plein coeur de la zone industrielle et commerciale de la capitale économique de la Côte
d'Ivoire.
Un dernier coup de balai sur le tapis rouge, un ultime réglage musical du côté de la fanfare, et voici
la princesse Astrid qui arrive. Accompagnée de Pierre-Yves Jeholet, le ministre wallon de l'Économie,
et d'une importante délégation, la soeur du Roi a profité de la mission économique qu'elle mène
cette semaine pour mettre à l'honneur ce groupe familial wallon qui vient de rénover ses bâtiments
à Abidjan.
Très peu connue en Belgique, l'entreprise Bia est parvenue à se faire un nom sur le continent
Africain. "C'est vrai que notre ADN, c'est l'Afrique et le secteur minier", résume son patron Vincent
Bia. Petit-fils du fondateur, il relate fièrement l'aventure familiale qui débuta en 1902 avec son
grand-père et l'ouverture d'un bureau de représentation de produits industriels à Bruxelles. Mais le
tournant viendra en 1930 quand Georges Bia part s'expatrier au Congo belge pour représenter la
marque de concasseurs Nordberg.
Société de services qui vend du matériel de génie civil (camions, pelleteuses...) et de transport
comme des bus, l'entreprise mise sur la proximité avec sa clientèle. "Nous vendons nos engins au
secteur minier, au secteur des travaux publics, dans plus de 15 pays en Afrique, dit Vincent Bia. Cela
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nous impose d'être proches de nos clients car à côté de la vente nous avons développé des contrats
de service pour la maintenance des outils que les miniers achètent par exemple. Des ateliers ont
donc été implantés en Afrique".
Développements
Avec près de 1.500 employés, dont un millier en Afrique, et un chiffre d'affaires de 250 millions
d'euros, le groupe n'entend pas freiner ses développements. "Les actionnaires familiaux soutiennent
la stratégie. C'est important. Nous avons acheté un terrain de trois hectares ici à Abidjan pour
construire des nouveaux ateliers. J'espère qu'on pourra les inaugurer dans 18 mois. La Côte d'Ivoire
joue un rôle régional important dans notre stratégie de développement. Les systèmes financiers et
juridiques fonctionnent. Cela crée forcément des développements économiques."
Pour diriger tous ces développements à Abidjan et plus largement dans l'ouest africain, c'est la
quatrième génération qui est aux commandes avec son fils Romain. "Nous sommes arrivés en Côte
d'Ivoire en 2012. L'année dernière, nous avions déjà 50 employés et nous devrions être 100 en
2018. Les projets sont nombreux. Pour le secteur minier, nous montons 50 engins lourds pour un
client. Cela mobilise 25 personnes sur le site minier. La clé pour pérenniser cette forte croissance,
c'est une équipe de qualité. On met l'accent sur la formation."
Pierre-Yves Jeholet, qui participe à sa première mission, voit dans cette success-story une source
d'inspiration pour les autres entreprises wallonnes. "L'histoire de Bia est emblématique de
l'approche commerciale mise en oeuvre par nos entreprises en Afrique basée sur la qualité et les
relations de confiance", dit-il.
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http://trends.levif.be/economie/entreprises/bruxelles-a-la-conquete-de-lafrique/article-normal-744153.html
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Bruxelles à la conquête de l'Afrique
Olivier Rogeau Journaliste au Vif/L'Express
25/10/17 à 11:07 - Mise à jour à 11:06
Très inhabituelle, la mission économique que la princesse Astrid préside cette semaine à Abidjan :
pour une fois, les hommes d'affaires bruxellois sont les plus nombreux. Attirés par la success-story
ivoirienne, pourtant fragile ?

© Belga
Une mission économique princière a un petit côté arche de Noé. S'y mêlent de vieux habitués qui
connaissent tout le monde et des néophytes en prospection. Des dirigeants d'entreprises qui sont là
pour signer des contrats et d'autres à l'affût des projets des bailleurs de fonds et des opportunités
d'affaires qui en découlent. Il y a ceux qui découvrent le pays et ceux qui y ont déjà des intérêts.
Ceux qui cherchent des partenaires locaux potentiels lors de rencontres "B2B" (business to business)
et ceux qui s'inscrivent aux déjeuners "B2G" (business to governement).
Présidée par la princesse Astrid, la délégation belge en visite cette semaine à Abidjan est une
parfaite illustration de cette diversité. On y trouve des directeurs de grands groupes du secteur de la
construction, du dragage, de l'assainissement, mais aussi des patrons de PME qui tentent d'exporter
du pain d'épices ou des machines à fabriquer du chocolat. S'y joignent des entreprises qui voient
dans la mission une occasion de rencontrer d'autres sociétés belges dont elles pourraient être
complémentaires sur le marché africain subsaharien. Ou encore une belle brochette de juristes en
quête de clients parmi les hommes d'affaires belges. "Notre expertise peut les aider à éviter les faux
pas lors de la rédaction des contrats", explique l'un d'eux.
Priorité à l'Afrique francophone
Au total, plus de 200 dirigeants de quelque 140 entreprises belges participent à la mission. Pour une
fois, Bruxelles est la Région la mieux représentée : elle réunit plus de 40 % du total des inscrits (90
participants représentant 55 entreprises et organisations). Il est vrai que le gouvernement bruxellois
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a décidé de faire de l'Afrique une priorité. "La Flandre met l'accent sur les relations avec l'Asie, la
Wallonie s'intéresse beaucoup à l'Amérique latine, alors Bruxelles choisit l'Afrique, en particulier
l'Afrique de l'Ouest", observe un attaché commercial.
Cécile Jodogne, secrétaire d'État bruxelloise au commerce extérieur (Défi), insiste plutôt sur la
dimension francophone : "Par l'histoire et une langue communes, nous avons un espace de relations
économiques privilégiées. Il est naturel que nous accordions de l'importance aux opportunités
commerciales entre des entreprises bruxelloises et des partenaires africains francophones."
L'accessibilité géographique est aussi mise en avant, facilitée par l'offre de vols depuis Bruxelles et
par l'absence de grands décalages horaires entre la Belgique et l'Afrique.
Dans la foulée de la mission princière en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État se rend au Burkina Faso,
accompagnée par certains managers bruxellois. Puis, fin novembre-début décembre, elle ira en
Algérie et en Tunisie. L'an prochain, ce sera la tour du Sénégal, du Nigéria, du Congo Brazzaville, du
Cameroun et du Maroc. "L'ensemble des pays francophones et francophiles représente 16 % du PIB
mondial, signale-t-elle. La francophonie économique peut offrir des opportunités pour ceux qui
souhaitent développer des activités commerciales dans cet espace."
L'émergence pour 2020 ?
Les liens commerciaux étroits tissés avec la Côte d'Ivoire se vérifient à la lecture des chiffres : la
Belgique est le 2e exportateur européen de marchandises vers la Côte d'Ivoire (derrière la France) et
le 2e importateur européen (après les Pays-Bas). Le commerce du cacao et celui du matériel de
transport pèsent lourd dans ces échanges. Les ministres et diplomates belges présents à Abidjan
vantent la "stabilité institutionnelle" de la Côte d'Ivoire, qui devrait rassurer les investisseurs belges,
et la croissance économique ivoirienne (proche des 8% l'année dernière), qui accentue la demande
locale de services et d'investissements en infrastructures. Des routes et des ponts sont rénovés, le
port d'Abidjan s'agrandit, les projets se multiplient, avec à la clé de gros contrats, surtout raflés par
les groupes français, chinois et marocains.
L'inflation, l'endettement et le déficit budgétaire maîtrisés, le président Alassane Dramane Ouattara
("ADO") peut poursuivre sa politique économique très libérale business friendly. Pour autant, le
rythme des réformes visant à améliorer le climat des affaires s'est ralenti. Les recettes fiscales et
d'exportations de la Côte d'Ivoire ont été frappées par la chute des cours internationaux du cacao,
première source de revenus du pays. De plus en plus de voix, à Abidjan, jugent que l'objectif de
l'"émergence" annoncé pour 2020 et martelé par les dirigeants ivoiriens devant la délégation belge
n'est qu'un voeu pieux, un slogan destiné à rassurer les investisseurs. Cette année, les troubles
sociaux et les mutineries de soldats ont révélé le mécontentement qui couve et ont terni l'image du
gouvernement. "Les réseaux de clientélisme développés pendant la guerre civile restent manifestes
dans les cercles proches du pouvoir et pourraient exacerber les tensions politiques, notent les
experts de Credendo, l'assureur-crédit belge. La réconciliation d'après-guerre progresse trop
lentement et pose un risque majeur." Credendo classe le risque politique du pays en catégorie 6 sur
une échelle qui compte 7 niveaux.
Une "mission princière", c'est quoi ça ?
Quand les plus hautes autorités ivoiriennes ont été contactées afin de préparer la mission
économique belge à Abidjan, celles-ci n'ont pas su sur quel pied danser, nous glisse-t-on. A michemin entre une visite d'Etat et un déplacement d'hommes d'affaires chapeauté par la Fédération
des entreprises de Belgique, la "mission princière" est un concept typiquement belge qui n'a pas été
bien compris en Côte d'Ivoire, pays où l'on se soucie beaucoup du respect du protocole. Le chef de
l'État ivoirien devait-il recevoir la délégation ? Confronté au flottement des responsables du pays
quant à l'importance de la mission belge, l'ambassadeur de Belgique à Abidjan a appelé à la
rescousse Cécile Jodogne, secrétaire d'État bruxelloise au commerce extérieur. D'où sa mission
préparatoire d'avril dernier dans la capitale économique ivoirienne. En fin de compte, la princesse
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Astrid et les ministres fédéraux et régionaux belges ont été reçus successivement, cette semaine,
par le vice-président, le Premier ministre et le président ivoiriens, soit les trois pôles de l'exécutif.
Olivier Rogeau, à Abidjan
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Mission économique en Côte d'Ivoire: une entreprise brabançonne
fait figure d'ambassadeur

Bia est le représentant et le distributeur d’une petite dizaine de marques d’engins de chantier. - ©
RTBF - Rudy Hermans
Rudy Hermans
Publié le jeudi 26 octobre 2017 à 12h27
L'entreprise Bia, basée notamment à Genval, participe en ce moment à une mission économique
emmenée par la princesse Astrid en Côte d’Ivoire. Il faut dire que Bia est très active en Afrique
depuis de nombreuses années, où elle emploie environ un millier de personnes.
Bia est le représentant et le distributeur d’une petite dizaine de marques d’engins de chantier. Le
patron, c’est Vincent Bia, le petit-fils du fondateur, qui entretient la passion familiale pour l’Afrique.
"Clairement, cela fait un peu partie de notre ADN aujourd’hui."
A la tête de la branche ivoirienne, Romain, un Bia de quatrième génération, qui tente de conjuguer
business et normes sociales. "Une des missions de Bia, c’est croître et de développer nos activités,
mais cela ne peut pas se faire si on n’a pas autour de nous des employés qui sont fiers d’appartenir à
Bia. Avec aussi certains standards en termes de conditions de travail, de salaires, de formations…"
Durant cette mission économique, la société brabançonne fait donc un peu figure d’ambassadeur
auprès des jeunes entreprises. "J’espère que cela inspirera d’autres entreprises belges à mieux
considérer ce continent sur lequel il y a eu un peu de timidité ces 10-20 dernières années, explique
Vincent Bia. Je ne peux qu’encourager les entreprises à s’y intéresser. Il y a énormément d’organes
gouvernementaux et financiers qui permettent un déploiement rapide et efficace sur l’Afrique
aujourd’hui."
La preuve par l’exemple : présent en Belgique et dans les pays voisins, c’est bien dans une vingtaine
de pays d’Afrique que Bia réalise plus de 2/3 de son chiffre d’affaires.
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RTBF AUVIO
https://www.rtbf.be/auvio/detail_cote-d-ivoire-futur-grand-artisan-duchocolat?id=2271099 (video)

Côte d'Ivoire : futur grand artisan du chocolat ?
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"Le plan Marshall est en phase d'extinction" (Jeholet)
30 octobre 2017 07:11

par François-Xavier Lefèvre
Aspiré dans le train de la mission économique en Côte d’Ivoire en début de semaine, le rendezvous est pris dès potron-minet pour un rapide petit-déjeuner. Malgré la cadence de ses rendezvous que lui impose sa première mission en tant que ministre de l’Economie à Abidjan, PierreYves Jeholet a la niaque. Lancez-le sur les grands dossiers économiques du gouvernement et le
voilà parti pour une heure!
D’abord, les louanges! "Ces missions sont très utiles. On est dans du concret. Il y a eu plus de 700
rendez-vous organisés pour les entreprises belges." On l’entendrait presque féliciter son
prédécesseur Jean-Claude Marcourt qui a dirigé ces missions pendant plus de 10 ans avant le coup
du cdH et l’éviction des socialistes au profit du MR. "Je ne cible pas Jean-Claude Marcourt. On ne
partage pas la même vision mais je peux dire il a fait du bon travail dans certains dossiers!"
Une petite gorgée de café bien serré avalée et voici le retour de Pierre-Yves Jeholet le réformiste. À
force d’avoir tapé sur une partie de la politique menée par son prédécesseur depuis les bancs de
l’opposition libérale, ses revendications sont connues: "Il faut mieux utiliser l’argent public." Il
entend maintenant profiter de la fenêtre de tir ministérielle qui s’offre à lui d’ici les élections de
2019 pour mener des ajustements dans la politique économique de la Wallonie!
"Le plan Marshall est devenu une opération marketing."
Prenons l’exportation qui explique sa présence en Afrique. "Il faut à un moment donné évaluer les
retombées sur les exportations et voir en retour les investissements que cela nous apporte en
Wallonie. On doit avoir un monitoring et pouvoir réorienter certains pays. Cette évaluation est
quelque chose de sain. L’argent public est compté. On doit optimiser nos moyens. Un patron d’une
entreprise qui a bénéficié des aides à l’exportation et qui a déjà été trois fois sur le même salon devra
à un moment choisir de ne plus y aller. L’échec doit être accepté et cela fait partie de la vie d’une
entreprise mais nous avons un budget qui nous oblige à réduire les dotations des organismes qui
organisent les exportations par exemple."
La revanche d’une certaine ruralité et des petites villes
Sans tout remettre à plat, Pierre-Yves Jeholet évoque l’indispensable retour de la gouvernance dans
la gestion des deniers que la Wallonie distribue. Un retour moral. "Evaluer, c’est la marque de
fabrique de ce gouvernement. Le plan Marshall, c’est 2,4 milliards entre 2015 et 2019. Cela
correspond au budget annuel du Forem." Bref, pas de quoi en faire tout un fromage…
"Tous les moyens ne doivent pas être consacrés uniquement aux grandes villes."
Mais ce qui l’agace avec ce plan Marshall, comme avec beaucoup d’autres aides wallonnes, c’est
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qu’il n’est pas toujours lié à des critères comme la création d’emplois. "Il faut mieux utiliser l’argent
public. Je ne suis pas en train de dire qu’on jetait l’argent par les fenêtres avant moi mais tout
l’argent public n’a pas correctement été utilisé."
Il cible surtout les fonds européens Feder. À l’entendre, cette manne financière de plusieurs
milliards d’euros venue de l’Europe pour aider la Wallonie à se redresser est une catastrophe en
termes de gestion. "Quand on voit les indicateurs comme le taux d’emploi, le PIB par habitant, on n’a
pas beaucoup évolué. Pour beaucoup, on a eu le meilleur ministre de l’Economie (Jean-Claude
Marcourt, NDLR) de tous les temps mais il y a eu une dilution énorme de l’argent public. On a
saupoudré dans différents plans tout cet argent en faisant du sous-localisme. Moi, je veux être le
ministre de tous les Wallons et pas uniquement de certaines grandes villes qui ont profité de cet
argent. Des PME, il y en a partout en Wallonie. Pourtant, la ruralité et les petites villes ne comptaient
pas énormément avant. C’est fini. Tous les moyens ne doivent pas être consacrés aux mêmes
endroits et aux grandes villes."
Si faire et défaire est parfois l’apanage du politique, Pierre-Yves Jeholet ne se voit pas comme un
adepte de la terre brûlée. Il reconnaît la réussite des pôles de compétitivité et de la politique menée
autour du plan Marshall. Il y a cependant un mot qu’il déteste. C’est le mot plan. "En Wallonie, on
faisait un plan pour un oui ou pour un non. C’était un gouvernement de plans. C’est comme les
structures publiques, il y en a trop. Prenez le numérique. L’agence du développement du numérique
doit être cette structure de référence et il faut supprimer l’ASBL Creative Wallonia."
Le marketing Marshall du PS
Mais la grosse pièce du ministre, celle qui va faire bondir, c’est le plan Marshall. Enfant chéri des
socialistes depuis 2005, colonne vertébrale de trois gouvernements wallons successifs pour le
redressement socio-économique de la Région, mammouth pour d’autres, pour Pierre-Yves Jeholet
ce plan Marshall est devenu un simple outil de marketing politique des socialistes dont l’existence
n’a plus de sens aujourd’hui. Il est donc temps d’en finir! "Le plan Marshall est en voie d’extinction
en 2019. Après, c’est fini! Il n’y aura plus de plan Marshall. Cela risque d’être contre-productif si on le
garde après 2019. C’est devenu une opération marketing. Le problème avec ce plan, c’est qu’on a
mis un cachet Marshall sur de nombreux dispositifs qui n’ont pas de liens avec le redressement de la
Wallonie. C’est devenu un effet d’aubaine. Quand je vois, par exemple, les emplois APE plan Marshall
créés dans les communes et les CPAS, je me pose des questions! Ne nous trompons pas, ce sont
simplement des emplois publics subsidiés. C’est un peu trop facile de mettre sous le sigle plan
Marshall 2.vert des écoconseillers dans les communes. Ils sont certainement utiles mais est-ce
vraiment la mesure à prendre pour redresser l’économie wallonne? Les dispositifs APE plan Marshall
ne seront pas renouvelés en 2019."

© Frédéric Pauwels / Huma
Sans attendre l’après-2019 et le scrutin régional qui scellera la fin du plan Marshall si le MR reste au
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pouvoir, le ministre l’a déjà placé en mode phasing out. "J’ai maintenu la planification budgétaire du
plan Marshall – 427 millions en 2018 – mais on fera en sorte de pouvoir réorienter certaines mesures
et d’avoir des glissements dans les budgets."
La suite, elle dépend du scrutin! "Si je suis ministre de l’Economie après 2019, je vais faire en sorte
que les moyens soient consacrés à l’industrialisation, le numérique et la formation. Mais il ne sera
plus question de lancer des plans qui deviennent des effets de marketing politique en mettant un
cachet sur des dispositifs qui existaient déjà. Je ne suis pas attaché à un plan. On va continuer à
s’occuper du redressement de la Wallonie mais sous une autre forme. Vous pouvez continuer à aider
les entreprises, à soutenir la recherche et l’innovation sans le plan Marshall. Pour moi, hormis les
pôles de compétitivité, le plan Marshall n’a pas atteint son objectif d’effet de masse par rapport à
certaines politiques. Les indicateurs économiques ne se sont pas améliorés. Idem avec les fonds
Feder. Pourquoi ces mauvais résultats. Parce qu’on a saupoudré l’argent, parce qu’on a dilué
l’argent… Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde comme ce fut le cas dans le numérique. Je
sais que mon discours fera des mécontents mais la Région wallonne n’est pas la planche à billets de
qui que ce soit. Je ne veux pas de vaches sacrées en disant par exemple que telle université a toujours
eu ces moyens financiers."
Avec le cdH après 2019
Derrière ce procès du passé qui enterre le bébé socialiste, Pierre-Yves Jeholet marche sur des œufs
et prend soin de ne pas froisser son partenaire cdH au gouvernement qui, à côté des socialistes, a
validé toute cette politique Marshall ces dernières années. "Non, cela ne posera pas de problème
avec le cdH. Cela ne crée pas des tensions. Ils disent que c’était très difficile de toucher à des vaches
sacrées socialistes. Le cdH nous dit que le volet économique était une chasse gardée des socialistes."
" Je suis prêt à discuter avec des pragmatiques du Parti socialiste mais pas avec des socialistes qui
s’inscrivent dans la politique du PTB." Pierre-Yves Jeholet
Ciblant une nouvelle fois la responsabilité des socialistes, le ministre y voit les bases pour continuer
avec le cdH dans un gouvernement wallon après les élections de 2019. "Pour autant que cela soit
possible arithmétiquement, on a l’ambition de pouvoir prolonger le travail avec le cdH au-delà de
2019. Un travail de confiance s’installe au gouvernement."
Et le PS, plus jamais? "Le Parti socialiste a une lourde responsabilité sur une économie sclérosée, pas
suffisamment innovante, étatisée. Et aujourd’hui, le discours ambiant de certains socialistes,
notamment celui de Paul Magnette, qui courent derrière le PTB, est très inquiétant. Quand j’entends
Paul Magnette, on croit entendre une interview du député Gilliot du PTB. Je suis prêt à discuter avec
des pragmatiques du Parti socialiste mais pas avec des socialistes qui s’inscrivent dans la politique du
PTB. Avec le cdH, on a un objectif commun. On doit réussir ensemble. On doit démontrer aux citoyens
et aux entreprises qu’il y a une autre façon de gouverner la Wallonie… On ne va pas diminuer le
chômage de moitié en 18 mois mais on peut démontrer qu’on peut gérer l’argent public autrement."
C’est son pari.
La suite de l’histoire s’écrira dans les urnes et les statistiques économiques…
Source: L'Echo
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Côte d'Ivoire : mission économique belge de plus de 200 personnes
dont la princesse Astrid

Une importante mission économique de la Belgique, deuxième importateur européen de produits
de Côte d’Ivoire, est attendue lundi prochain à Abidjan, pour raffermir les échanges commerciaux
entre les deux pays qui ont atteint un milliard d’euros en 2016.
“C’est une mission économique exceptionnelle sous la direction de la princesse Astrid (soeur du roi
des Belges Philippe) par son ampleur, pas moins de cinq ministres, 214 femmes et hommes
d’affaires représentant 135 sociétés et entreprises belges présentes” a déclaré l’ambassadeur de
Belgique à Abidjan, Hugues Chantry.
La visite, la deuxième en Afrique subsaharienne de la princesse Astrid, après l’Afrique du Sud et
l’Angola, entend “aider des entreprises belges à trouver en Côte d’Ivoire, des opportunités qu’elles
recherchent, notamment des échanges commerciaux ou des investissements” a expliqué Guillaume
De Bassompierre, conseiller économique à l’ambassade de Belgique.
La Belgique est le deuxième importateur européen de produtis de Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire est
le 65e client de la Belgique et son 45e fournisseur pour des échanges qui ont atteint un milliard
d’euros en 2016, selon les chiffres officiels.
La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao vend la fève à la Belgique qui abrite la plus
grande usine du groupe suisse Barry Callebaut. Elle lui vend aussi de la banane et de l’ananas.
La Belgique exporte vers la Côte d’Ivoire des machines agricoles, des engrais et des services
d’ingénierie.
La délégation belge sera reçue par le président ivoirien Alassane Ouattara, après une cérémonie de
signature de contrats entre les entreprise belges et le secteur public ivoirien.
AFP
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Arrivée à Abidjan de la princesse Astrid à la tête d’une mission
belge
Publié le dimanche 22 octobre 2017 | AIP

© Autre presse par DR
la princesse Astrid
La princesse du royaume de Belgique, Astrid, à la tête d’une mission économique est arrivée
dimanche après-midi à Abidjan où elle a été accueillie par le vice-président de la République, Daniel
Kablan Duncan, à sa descente d’avion à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge a indiqué, à l’occasion, que cette
visite a pour but de renforcer les échanges bilatéraux entre la Côte d’Ivoire et la Belgique.
"Il y a plus de 130 personnes qui accompagnent la princesse Astrid dans cette visite en Côte d’Ivoire
et nous le faisons avec les trois régions du pays, la région bruxelloise, la région flamand et la région
wallonne. Ce qu’on peut attendre de cette visite est d’intensifier le travail des entreprises qui ont
déjà investi en Côte d’Ivoire, trouver d’autres formes d’investissements et puis développer les
échanges commerciaux", a déclaré le vice-premier ministre belge.
Selon lui, leur présence très intensive au bord de la lagune Ebrié est de faire en sorte "d’aider les
entreprises qui sont ici à se développer et d’autres à prendre pied en Côte d’Ivoire et à travailler
avec des partenaires ivoiriens". "Donc, on a vraiment une mission qui est très concrète, qui est très
pratique et qui vise à renforcer les échanges bilatéraux entre nos deux pays", a-t-il fait remarquer.
Cette mission belge prendra fin jeudi, avec comme point de mire une rencontre avec le
gouvernement ivoirien lundi à la primature, signale-t-on.
Les importations ivoiriennes vers la Belgique ont pesé en 2016 un peu plus de 685 millions d’euros
et les exportations vers le pays d’Afrique de l’Ouest 292 millions d’euros, rappelle-t-on.
La délégation belge sera reçue par le président Ouattara après une cérémonie de signature de
contrats entre les entreprises belges et le secteur public ivoirien, signale-t-on.
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Prinses Astrid op handelsmissie in Ivoorkust
22 okt. 2017 in ENTERTAINMENT

Prinses Astrid van België
Ⓒ Hollandse Hoogte
Prinses Astrid is vanochtend met een Belgische delegatie vertrokken voor een handelsmissie naar
Ivoorkust. Vanaf vandaag tot donderdag zijn 214 topmensen uit het Belgische bedrijfsleven samen
met de prinses en politieke bewindslieden op pad in Abidjan, de economische hoofdstad van
Ivoorkust.
Het doel van de reis is de handelsrelaties tussen België en Ivoorkust te versterken en contracten te
sluiten met Ivoriaanse bedrijven.
Ivoorkust is voor België een van de belangrijkste handelspartners op het Afrikaanse continent. De
Ivorianen zijn volgens persbureau Belga vooral tuk op auto’s, machines voor de voeding- en
drankindustrie, en chemische producten, zoals vaccins, uit België. De Belgen importeren vooral
voedings- en plantaardige producten uit Ivoorkust, denk maar aan bananen en ananassen. Ook
aardolie, zinkerts en hout zijn populair.
De import naar België was in 2016 goed voor een totaalbedrag van iets meer dan 685 miljoen euro,
de export naar Ivoorkust bedroeg 292 miljoen.
De Belgische delegatie wordt onder meer ontvangen door president Alassane Ouattara.
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Côte d’Ivoire - Belgique : la princesse Astrid attendue à Abidjan

Auteur : Rédaction / Publié le : 23 octobre 2017
La sœur du roi Philippe de la Belgique, la princesse Astrid se rendra en Côte d’Ivoire dans les
prochains mois. Elle séjournera dans ce pays, plus précisément à Abidjan, du 22 au 25 octobre 2017.
La Belge arrive avec une forte délégation de dirigeants de son pays ainsi que d'hommes d'affaires
pour cette rencontre avec le président Alassane Ouattara.
La princesse Astrid bientôt à Abidjan
Le président de la République ivoirienne, M. Alassane Ouattara devrait accorder un entretien à
l’épouse duc de Modène. L’archiduchesse d'Autriche-Este, deuxième enfant du roi Albert II et de la
reine Paola, débarquera sur les bords de lagune Ébrié avec une forte délégation. La princesse Astrid
sera accompagnée dans ce déplacement par Didier Reynders, le vice-premier ministre de Belgique.
Le ministre des Affaires étrangères sera de la partie, tout comme plusieurs chefs d’entreprises
belges. Lors de cette visite, des accords de partenariat devraient être signés avec la Côte d'Ivoire.
La Côte d’Ivoire a récemment été traversée par une crise qui aurait pue salaire durablement son
image. Malgré ces tensions entre le gouvernement et les mutins, le pays est toujours une des
destinations préférées des politiciens européens. Après l’arrivée de la princesse Astrid, le président
français Emmanuel Macron devrait faire le déplacement en Côte d'Ivoire. Il devrait séjourner sur
place entre le 29 et 30 novembre 2017.
Lors de sa réception du chef d'État ivoirien, le nouveau locataire de l'Élysée a fait remarquer
l'importance qu'a la Côte d'Ivoire pour son pays. Comme la princesse Astrid, Emmanuel Macron
sera lui aussi accompagné d'une forte délégation. Des hommes d'affaires seront de ce voyage à
Abidjan où une rencontre avec le chef de l'État Alassane Ouattara est prévue. Là aussi, de
nombreux accords pour renforcer la coopération entre les deux pays devraient être signés.
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CÔTE D'IVOIRE : A ABIDJAN, LA PRINCESSE ASTRID DE BELGIQUE VEUT "SA
PART DU GÂTEAU"

Auteur : Rédaction / Publié le : 23 octobre 2017
La princesse Astrid de Belgique est arrivée à Abidjan, ce dimanche, avec une forte délégation de
chefs d'entreprises belges. Accueillie par le vice-président Daniel Kablan Duncan, l’archiduchesse
d'Autriche-Este, deuxième enfant du roi Albert II et de la reine Paola entend intensifier le travail
desdites entreprises en Côte d'Ivoire.
La princesse Astrid en visite à Abidjan
Avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est véritablement de retour dans le concert
des nations. De même, l'économie ivoirienne affiche des perspectives très prometteuses qui font
courir tous les grands de ce monde. Outre la France, le Maroc ou encore la Chine, investisseurs en
Côte d'Ivoire, la Belgique se signale également.
C'est donc dans ce contexte économique très particulier que la princesse Astrid fait le déplacement
d'Abidjan. Accompagnée du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, la tête
couronnée conduit une mission hautement stratégique. Ainsi que le déclare Didier Reynders, le vicepremier ministre : « Il y a plus de 130 personnes qui accompagnent la princesse Astrid dans cette
visite en Côte d’Ivoire. Et nous le faisons avec les trois régions du pays, la région bruxelloise, la région
flamande et la Région wallonne. » Puis, il ajoute : « Ce qu’on peut attendre de cette visite est
d’intensifier le travail des entreprises qui ont déjà investi en Côte d’Ivoire, trouver d’autres formes
d’investissements et puis développer les échanges commerciaux. »
Poursuivant, l'Autorité belge a par ailleurs indiqué : « Il s'agit d’aider les entreprises qui sont ici à se
développer et d’autres à prendre pied en Côte d’Ivoire et à travailler avec des partenaires ivoiriens.
Donc, on a vraiment une mission qui est très concrète, qui est très pratique. Cette mission vise à
renforcer les échanges bilatéraux entre nos deux pays. »
Notons que les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Belgique ne cessent de croître au fil des ans. La
sœur du roi Philippe de la Belgique entend donc profiter de la bonne croissance de l'économie
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ivoirienne pour son pays. Plusieurs accords de partenariat devraient être signés entre les entreprises
belges et le secteur public ivoirien. La délégation belge sera reçue par le président Alassane
Ouattara après cette cérémonie de signature de contrats.
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Côte d’Ivoire – Belgique : la princesse Astrid à Abdijan pour
renforcer les échanges économiques
23 octobre 2017 à 17h21 — Mis à jour le 23 octobre 2017 à 17h39
Par André Silver Konan - à Abidjan

La Princesse Astrid, sœur du roi Philippe de Belgique, ici en Colombie britannique. © Darryl
Dyck/AP/SIPA
Abidjan a mis les petits plats dans les grands pour recevoir la délégation de politiques et d’hommes
d’affaires belges conduite par la princesse Astrid, sœur du roi Philippe de Belgique. Ce lundi 23
octobre 2017, les officiels ivoiriens et belges ont ouvert, à Cocody, commune d’Abidjan, le forum
économique belge en présence des dirigeants et des représentants de 134 entreprises belges, qui
ont spécialement effectué le déplacement.
Cette mission princière, la deuxième qui se tient en Afrique après celle de l’Afrique du Sud en 2013,
est organisée par l’Agence pour le commerce extérieur belge, en collaboration avec les instances
régionales belges du commerce extérieur, ainsi que le ministère belge des Affaires étrangères.
C’est une mission multisectorielle, qui, durant quatre jours, va essayer de nouer des contacts et
étudier les opportunités d’investissements dans divers domaines touchant aussi bien aux
infrastructures qu’aux travaux publics, aux énergies renouvelables, à l’agroalimentaire, au secteur
bancaire et aux technologies de l’information et de la communication.
Cinquième investisseur en côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire et la Belgique ont commencé à entretenir des relations diplomatiques moins d’un
an après l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le 7 août 1960. Quant aux relations
économiques, elles ont atteint leur vitesse de croisière après la crise post-électorale de 2011 quand,
de quatrième investisseur européen en Côte d’Ivoire – avec 42,9 milliards de FCFA (65,4 millions
d’euros) d’investissements -, la Belgique est devenue le troisième.
Depuis 2014, cependant, la Belgique a perdu deux points au tableau des investisseurs européens en
Côte d’Ivoire, devenant le cinquième investisseur. Selon le Centre de promotion des investissements
en Côte d’Ivoire (CEPICI), de 2014 à 2016, les investissements directs belges se sont chiffrés, à 6,35
milliards FCFA (9,9 millions d’euros).
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« Fortes attentes des milieux économiques »
Globalement, les échanges commerciaux entre les deux pays ont presque doublé en quatre ans,
passant de 298 milliards FCFA en 2012, à 514 milliards FCFA en 2016.
« Malgré ce raffermissement des relations économiques entre nos deux pays, ces échanges restent,
à notre avis, bien en deçà de nos potentialités et de nos ambitions légitimes », souligne Daniel
Kablan Duncan, vice-président ivoirien. « Il nous faut donc engager et décupler des initiatives
innovantes et mutuellement avantageuses pour renforcer notre coopération et l’élever au niveau
des fortes attentes des milieux économiques et d’affaires belges et ivoiriens qui ne manquent pas de
projets d’investissements. »
Rapport de l’Agence belge pour le commerce extérieur sur la Côte d’Ivoire (octobre 2017) by
jeuneafrique on Scribd
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Coopération Côte d'Ivoire /Belgique: Arrivée de la princesse Astrid
de Belgique
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COTE D'IVOIRE: LE VICE-PR A ACCUEILLI LA PRINCESSE ASTRID DU
ROYAUME DE Belgique

Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique, représentante de Sa Majesté le Roi des Belges,
est arrivée ce dimanche 22 octobre à Abidjan, où elle conduit une importante mission économique
de plus de 100 chefs d’entreprises pour une durée de 5 jours. Elle a été accueillie à sa descente
d’avion à l’aéroport international Félix HOUPHOUËT-BOIGNY par le vice-Président de la République,
S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN, et son épouse.
La Princesse Astrid est arrivée également accompagnée de cinq ministres, notamment S.E.M. Didier
REYNDERS, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes.
Après une vingtaine de minutes d’échanges de civilités au pavillon présidentiel de l’aéroport avec le
vice-Président de la République et les autorités ivoiriennes présentes, la Princesse Astrid a été
conduite à son hôtel.
Avant cela, il est au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes qu’il est
revenu, au nom de la Princesse, la tâche de situer la presse sur l’enjeu de la présente mission belge
en Côte d’Ivoire.M. Didier REYNDERS a ainsi indiqué que la présente mission vise essentiellement
à renforcer les échanges bilatéraux entre la Côte d’Ivoire et la Belgique.
« Aider les entreprises qui sont ici à se développer et d’autres à prendre pied en Côte d’Ivoire et à
travailler avec des partenaires ivoiriens », a-t-il expliqué, en précisant qu’« il y a plus de 130
personnes qui accompagnent la princesse Astrid dans cette visite en Côte d’Ivoire et nous le faisons
avec les trois régions du pays : la région bruxelloise, la région flamand et la région wallonne. »
Les quatre autres ministres accompagnant la Princesses Atrid sont : M. Pierre-Yves JEHOLEt, vicePrésident du Gouvernement wallon et ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de
l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation ; M. Philippe MUYTERS, ministre de
l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation, et des Sports du Gouvernement flamand ; M. Pieter De
CREM, secrétaire d'Etat au commerce extérieur ; Mme Cécile JODOGNE, secrétaire d'Etat à la région
bruxelloise chargé du Commerce extérieur et des Investissements, ministre du Gouvernement
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francophone bruxellois chargé de la Fonction publique et de la Politique de la Santé.
Côté Ivoirien à l’accueil de ce dimanche, on pouvait également noter la présence du gouverneur du
District d’Abidjan, M. Robert Beugré MAMBE, du ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens
de l’Extérieur, M. Ally COULIBALY, de la ministre de l’Environnement et du Développement durable,
porte-parole adjointe du Gouvernement, Mme Anne-Désirée OULOTO, le ministre de la
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, M. Claude Isaac DE.
Présidence de la République de Côte d'Ivoire.
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Côte d’Ivoire : la princesse Astrid de Belgique en visite de travail au
siège de la BAD mercredi
24/10/2017

Mardi 24 octobre 2017- En marge du forum économique ivoiro-belge ouvert lundi dans la capitale
économique ivoirienne où elle conduit une forte délégation de son pays, son altesse royale, la
princesse Astrid de Belgique, effectuera mercredi une visite de travail au siège de la Banque
africaine de développement ( BAD) à Abidjan, a annoncé mardi, l’institution bancaire panafricaine.
« La soeur du roi Philippe de Belgique aura une séance de travail au cours de laquelle des
présentations techniques seront faites par les responsables de la banque », indique la BAD dans
une note d’information publiée sur son site officiel.
La princesse Astrid, conclut le document, sera accompagnée d’une délégation de haut niveau
composée de membres des gouvernements fédéraux et régionaux belge et d’une centaine de chefs
d’entreprises.
Dans la même journée de mercredi et cette fois, dans le cadre du forum économique ivoiro-belge
dont l’objectif est de renforcer la relation commerciale entre les deux pays, la princesse Astrid et sa
délégation devraient être reçues par le président ivoirien Alassane Ouattara.
A cette rencontre avec le numéro un ivoirien, il est prévu la signature de plusieurs contrats entre des
entreprises belges et le secteur public ivoirien.
L.Barro
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Didier Reynders opens seminar on business and human rights in
Côte d’Ivoire
by APO
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Didier Reynders opened this morning, in the
presence of HRH Princess Astrid, a seminar on human rights in the private sector. The topic of the
seminar was more specifically the prevention and abolition of child labor in the cocoa supply chain.
Cocoa is the main export product of Côte d’Ivoire.
Minister Reynders’ speech was followed by other interventions, testimonies and a debate where all
parties involved in this topic were brought together. The conference was attended by
representatives of the International Labor Organization (ILO), UNICEF, the Ministry of Labor and
Social Security, Ivorian cooperatives of cocoa producers, traders and important players in the
chocolate industry. Dominique Ouattara, the First lady of Côte d’Ivoire and an active advocate of
children’s rights and the abolition of child labour, took also the floor.
The number of child laborers in Africa has declined by a third since 2000. The figure remains
however very high, with around 152 million child laborers in the world and 72,1 million in Africa
according to the ILO. Most of the chocolate producers, many of which are also active in Belgium,
have taken up the challenge to produce only sustainable chocolate by 2020.
The Belgian government is very keen to cooperate with countries like Côte d’Ivoire to encourage
companies to respect international standards in the field of human rights. It is important to ensure
that the strengthening of our economic ties goes hand in hand with a better quality of life for our
citizen, with a particular attention for the most vulnerable amongst them.
Belgium has marked its commitment to human rights in the private sector in a National Action Plan
on “Business and Human rights”. The plan was adopted in July 2017 and will be soon officially
presented.
One of the commitments of the Action Plan is to integrate an awareness-raising and information
activity on this topic during economic missions abroad, in cooperation with the host country, private
companies and civil society. Today’s seminar was the first of its kind, but the initiative will be
repeated during future economic missions.
The seminar took part in the larger context of the relationship between the European Union and
Africa. At the end of November, Abidjan will host the fifth EU-Africa Summit, where the focus will lay
on the importance of investing in the youth.
The text of the speech delivered by Minister Reynders can be found here.
Didier Reynders is currently in Abidjan, where he takes part until Thursday in the first Belgian
economic mission in Côte d’Ivoire.
Distributed by APO Group on behalf of Kingdom of Belgium – Foreign Affairs, Foreign Trade and
Development Cooperation.
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24/10/2017

Coopération: Séance de travail princesse Astrid et homme
d’affaires Belges-Premier ministre
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LA CHAÎNE YOUTUBE OFFICIELLE DU
GOUVERNEMENT DE CÔTE D’IVOIRE
https://www.youtube.com/watch?v=Faaa-D3ViFY (video)

Ouverture du forum économique ivoiro-belge
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24/10/2017

LA CHAÎNE YOUTUBE OFFICIELLE DU
GOUVERNEMENT DE CÔTE D’IVOIRE
https://www.youtube.com/watch?v=fONEjDroC48 (video)

25/10/2017

Coopération ivoiro-belge , mission économique belge en Côte
d'Ivoire
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26/10/2017

Coopération Ivoiro-Belge : Dramane Haidara parle du travail des
enfants
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Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec Son Altesse Royale la
Princesse Astrid de Belgique
Publié le jeudi 26 octobre 2017 | Présidence

© Présidence par DR
Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique
Mercredi 25 octobre 2017. Abidjan. Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est
entretenu avec Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique, représentant le Roi des Belges.

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce mercredi 25 octobre
2017, au Palais de la Présidence de la République, avec Son Altesse Royale la Princesse Astrid de
Belgique, représentant le Roi des Belges.
L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et
la Côte d’Ivoire ainsi que sur plusieurs autres sujets d’intérêt commun.
Le Président Alassane OUATTARA et son hôte de marque ont ensuite co-présidé une cérémonie de
signature d’Accords bilatéraux, au cours de laquelle le Ministre de l’Intégration Africaine et des
Ivoiriens de l’Extérieur, M. Ally COULIBALY, assurant l’intérim du Ministre des Affaires Étrangères,
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M. Marcel AMON TANOH, et le Vice- Premier Ministre, Ministre des Affaires Étrangères et des
Affaires Européennes de la Belgique, M. Didier REYNDERS, ont exalté les relations d’amitié et de
coopération entre la Côte d’Ivoire et la Belgique et pris l’engagement d’oeuvrer à leur consolidation
et à leur renforcement.
Pour le Ministre Ally COULIBALY, la visite de la Princesse Astrid de Belgique constitue en soi un
message d’amitié à l’endroit de la Côte d’Ivoire et du peuple ivoirien, mais aussi un message de
confiance à l’égard d’un pays qui, après une décennie de crises multiformes, administre chaque jour
la preuve de ses capacités à rebondir.
Elle est également, selon lui, le symbole de la volonté du Royaume de Belgique et de la Côte d’Ivoire
de nouer un partenariat exemplaire dans tous les domaines et de donner un nouvel élan à leur
coopération.
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Étrangères et des Affaires Européennes de la
Belgique, M. Didier REYNDERS, a, pour sa part, réaffirmé la détermination de son Gouvernement à
coopérer étroitementavec la Côte d’Ivoire notamment dans le domaine de la transformation des
matières premières et de la lutte contre le terrorisme et les changements climatiques.
Il convient de relever que sept Accords et un Mémorandum d’entente ont été signés entre le
Royaume de Belgique et la République de Côte d’Ivoire dans les domaines du transport aérien, de la
protection de l’environnement, de la construction d’ouvrages d’art, des exportations, de la
promotion et de la facilitation des investissements, de l’énergie, des infrastructures, du
développement du secteur de l’électricité et portuaire.
Notons que dans la matinée, le Chef de l’Etat a présidé le Conseil des Ministres hebdomadaire. Ce
Conseil a pris plusieurs décisions, notamment la création d’un Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial, dénommé Agence de Gestion des Déchets de Côte d’Ivoire (ANAGED),
issue de la dissolution fusion du Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine
(FFPSU) et de l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR), en vue d’apporter des réponses
efficientes à la problématique de la collecte des ordures, le développement des
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en Côte
d’Ivoire et l’adoption d’une communication relative au rapport de SuiviEvaluation du Plan National de Développement (PND) 2016-2020 (Exercice 2016).
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La BAD organise une session d’information à l’intention des chefs
d’entreprises belges
26/10/2017

Dans le cadre de la visite de travail effectuée mercredi 25 octobre par Son Altesse Royale la
Princesse Astrid de Belgique au siège de la Banque africaine de développement (BAD), des chefs
d'entreprises belges ont pris part à une session d'information sur le partenariat BAD/Côte d'Ivoire et
sur les opportunités d'investissements en Côte d'Ivoire.
S'exprimant à cette occasion au nom de la BAD, Janvier Litse, directeur général pour la région
Afrique de l'Ouest, a relevé les axes stratégiques de l'intervention de la Banque en Côte d'Ivoire ainsi
que son portefeuille d'opérations nationales et régionales.
Une présentation sur les règles et procédures en matière de passation des marchés a ensuite été
faite par Eric Yoboue, directeur a.i. du Département de la gestion fiduciaire, de l'inspection et de la
passation des marchés.
Le directeur des opérations du Groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, a
évoqué, quant à lui, les engagements de son institution, les objectifs du nouveau cadre de
partenariat pays (CPF) pour la Côte d'Ivoire ainsi que les réponses programmatiques et
opérationnelles. Il a également présenté les opportunités que présentent les activités de la Société
financière internationale (SFI) pour l'ensemble des opérateurs du secteur privé, tant en terme de
financement que de conseil et d'assistance technique. M. Laporte a enfin détaillé la création récente
d'un guichet dédié au secteur privé au sein de l'Association internationale de Développement (AID),
le guichet concessionnel du Groupe de la Banque mondiale, assurant qu'il permettra d'accroître le
soutien aux activités du secteur privé dans les pays les plus pauvres du continent.
La session d'information s'est poursuivie avec l'exposé de Michel Laloge, chef de Coopération au
sein de la Délégation de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire , qui a expliqué l'approche
stratégique de l’UE en Afrique dans une perspective historique.
Il s'est ensuite plus particulièrement appesanti sur le nouveau plan d'investissements pour le
mandat extérieur de l'UE, actuellement en cours de mise en oeuvre. Ce nouveau cadre de
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partenariat devrait, a-t-il expliqué, permettre de mobiliser davantage d'investissements en Afrique à
travers des initiatives innovantes comme la mise sur pied de plateformes régionales
d'investissement et d'instruments mixtes prêts-dons et de réduction du risque, particulièrement
attractifs pour les investisseurs privés. M. Laloge a, par ailleurs, passé en revue les projets
actuellement en cours de financement par l'UE en Côte d'Ivoire.
Pour sa part, Philippe Brown, chef du Bureau de la Banque européenne d'Investissement (BEI) à
Dakar, a mis en exergue le rôle clé que joue la BEI dans le financement des activités liées au mandat
extérieur de l'UE, en particulier en Afrique. Il a également détaillé la répartition sectorielle des
interventions de la BEI en Côte d'Ivoire et, plus largement, sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, en
étayant ses propos d'exemples concrets de projets ayant fait l'objet d'un financement direct.
Enfin, Luuk Zonneveld, directeur général de la Société belge d'Investissement pour les pays en
développement (BIO) a présenté les activités de son institution entièrement financée par le
gouvernement belge. Il a passé en revue l'ensemble des instruments d'intervention dont
dispose BIO pour remplir son mandat de principal acteur de la politique belge de coopération au
développement. Il a notamment mis l'accent sur l'intermédiation financière via des prises de
participation ou des prêts subordonnés en faveur d'organismes locaux ainsi que sur l'appui apportés
à des projets, notamment dans le secteur des infrastructures et des énergies renouvelables.
Comme l'a rappelé en conclusion le modérateur de la session, Gauthier Bourlard, Chef de la
mobilisation des ressources à la BAD, le rôle croissant que le secteur privé est désormais appelé à
jouer dans la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD) fixés par la
communauté internationale s'inscrit dans un contexte de réduction de l'aide fondée sur les modèles
traditionnels.
Il convient donc, selon lui, aujourd'hui de faire preuve de créativité pour mobiliser des ressources
auprès de sources de financement plus diversifiées grâce à des modalités innovantes. Les synergies
entre les grands bailleurs de fonds et les opérateurs privés doivent dès lors être amplifiées afin de
contribuer efficacement à la réalisation des objectifs globaux en matière de développement et de
réduction de la pauvreté.
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La Princesse Astrid de Belgique accueillie en grandes pompes au
siège de la BAD à Abidjan
26/10/2017

Un accueil chaleureux, solennel et haut en couleur a été réservé mercredi 25 octobre à Son Altesse
Royale la Princesse Astrid de Belgique à l’occasion de sa visite de travail et de courtoisie au siège de
la Banque africaine de Développement (BAD) à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Reçue par le vice-président principal de la Banque africaine de développement (BAD), Charles
Boamah, le vice-président chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’Industrialisation, Pierre
Guislain, le Secrétaire général Vincent Nmehielle ainsi que l’administrateur de la BAD pour la
Belgique, l’Espagne et la France, Dominique Lebastard, la sœur du Roi Philippe de Belgique s’est
réjouie de son passage dans les locaux de la première institution de financement du développement
en Afrique.
« Je souhaite à la Banque africaine de Développement de réussir dans ses projets visant le
développement d’un continent qui est cher au cœur des Belges », a-t-elle écrit dans le livre d’or de
la BAD.
Dans son allocution de bienvenue à Son Altesse Royale et aux membres de sa délégation composée
de membres des gouvernements fédéral et régionaux belges ainsi que de nombreux chefs
d’entreprises, Charles Boamah a rappelé le soutien apporté par la Belgique à la BAD pour
accompagner le développement de ses Etats membres.
« Votre pays est de toutes les batailles ! Il a participé à toutes les reconstitutions du Fonds africain
de Développement » a-t-il déclaré, en précisant les secteurs d’intérêt commun tels que la sécurité
alimentaire, la formation, l’éducation, la gouvernance.
Et le vice-président principal de la BAD de poursuivre : « La Belgique est, en outre, un des principaux
soutiens de la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) ».
Charles Boamah a, par ailleurs, présenté les grands axes de la stratégie décennale de la Banque et
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décliné ses cinq priorités, les High 5, qui sont au cœur de son dispositif. Il a tout particulièrement
souligné l’opportunité que représente la jeunesse de la population africaine, dont le nombre devrait
passer de 617 millions d’individus aujourd’hui à 1,6 milliard à l’horizon 2060.
« L’Afrique va devoir transformer cette opportunité en un vrai dividende démographique, avec le
développement rapide de l’offre d’emplois productifs pour ces nombreux jeunes qui constituent
l’avenir du continent. C’est le futur que nous devons modeler pour l’Afrique, et nous devons le faire
urgemment. Pour y arriver, nous devons libérer les forces productives… Le moment est venu de
prendre des mesures audacieuses. Tous les investisseurs, qu’ils soient africains ou non africains,
doivent nous aider à dessiner l’avenir de l’Afrique » a-t-il insisté.
Prenant la parole au nom de la délégation belge, Didier Reynders, vice-Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères et européennes, a encouragé les différentes parties prenantes à travailler
ensemble autant pour l’amélioration des droits humains, sociaux et environnementaux des
populations que pour le développement du continent africain.
« Il nous faut mobiliser plus d’acteurs aujourd’hui, y compris le secteur privé et utiliser les moyens et
mécanismes déjà disponibles en les redéfinissant quitte à en inventer de nouveaux » a déclaré M.
Reynders.
Il a justifié la présence, encore faible, des entreprises belges en Côte d’Ivoire par leur
méconnaissance de l’environnement.
« Les efforts du secteur privé belge sont, a-t-il regretté, encore timides car les procédures et
conditions diffèrent d’un pays à l’autre et d’une entreprise à l’autre. La rencontre de ce matin doit
permettre aux participants de recueillir ces informations, notamment le fonctionnement des appels
d’offres ».
Egalement présents dans la délégation, Pieter De Crem, Secrétaire d’Etat fédéral chargé du
Commerce extérieur, Pierre-Yves Jeholet, vice-président et ministre de l’Economie, de l’Industrie, de
la Recherche, de l’Innovation, des Nouvelles technologies, de l’Emploi et de la Formation du
gouvernement de Wallonie ; Philippe Muyters, ministre du Travail, de l’Economie, de l’Innovation et
du Sport du gouvernement de Flandre, et Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur
et à l’Investissement de la région de Bruxelles-capitale et ministre de la Commission communautaire
française chargée de la santé et de la Fonction publique.
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Côte d’ivoire – La Princesse Astrid à Abidjan pour renforcer les
échanges économiques
Posted on 26 octobre 201726 octobre 2017 by adminffn
La Côte d’Ivoire et la Belgique ont signé mercredi une série d’accords économiques, au terme d’une
visite de trois jours d’une importante délégation belge.

Une vingtaine d’accords privés et publics ont été signés mardi et mercredi, dont ceux impliquant
l’Etat ivoirien au palais présidentiel d’Abidjan, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara
et de la princesse Astrid de Belgique.

Le plus important de ces accords est la construction d’un nouveau terminal minéralier au port
Abidjan par le groupe belge Sea Invest, l’un des principaux opérateurs portuaires mondiaux. Sea
Invest n’a pas souhaité dévoiler les détails de ce contrat.
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Le vice premier-ministre et chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, estime que cette mission
« exceptionnelle » marque un nouveau « jalon dans le développement des relations avec la Côte
d’Ivoire ».

Le ministre ivoirien de l’Intégration africaine, Ally Coulibaly, juge que la mission belge constitue « un
message de confiance à l’égard d’un pays qui montre sa capacité de rebond après une décennie de
crise », soulignant que la croissance économique ivoirienne était supérieure à 8% par an depuis
2012.
Les échanges commerciaux entre la Belgique et la Côte d’Ivoire ont grimpé de 72% entre 2012 et
2016, passant de 298 milliards de francs CFA (454 millions d’euros) à 514 milliards de francs CFA
(783 millions d’euros), avait indiqué le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan lundi. La
Belgique se classe depuis 2012 parmi les cinq premiers investisseurs européens en Côte d’Ivoire,
avait-il précisé.La Belgique, gros producteur de chocolat, constitue le deuxième marché européen
de la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao. La Belgique abrite la plus grande usine du
numéro un mondial du cacao et du chocolat, le groupe suisse Barry Callebaut.
La Belgique exporte vers la Côte d’Ivoire des machines agricoles, des engrais et des services
d’ingénierie.
Cinq ministres, plus de 200 femmes et hommes d’affaires représentant 135 sociétés et entreprises
belges ont fait le déplacement en Côte d’Ivoire, selon l’ambassadeur de Belgique à Abidjan, Hugues
Chantry.
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Côte d'Ivoire / Belgique : la princesse Astride repart avec une
vingtaine d'accords économiques
Par Emmanuel Atcha | 26/10/2017, 13:43 | 568 mots

La Princesse Astrid de Belgique (gauche), qui a mené la mission économique belge en Côte
d'Ivoire, avec la Première Dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara. Abidjan le 24 octobre 2017.
(Crédits : Reuters) Suite à un séjour de 5 jours d'une délégation belge de 214 chefs d'entreprise
conduite par la princesse Astrid, la Côte d'Ivoire et la Belgique viennent de signer une série
d'accords. Deuxième pays importateur européen de produits ivoiriens tels que la banane,
l'ananas, le pétrole, le zinc et le bois, la Belgique est un partenaire de stratégique pour Abidjan.
La Belgique vient de signer une vingtaine d'accords économiques avec la Côte d'Ivoire. Ils portent
notamment sur la construction d'un nouveau terminal minéralier au port d'Abidjan par le groupe
belge Sea Invest, l'un des principaux opérateurs portuaires mondiaux. Au terme d'un séjour de 5
jours dans la capitale ivoirienne à l'occasion d'une mission économique qui a connu la participation
de près de 214 chefs d'entreprises belges conduite par la princesse Astrid, les deux Etats se sont
accordés sur certains secteurs de priorité dans lesquels il fallait que les opérateurs économiques
belges puissent intervenir. Il s'agit des secteurs de l'industrie et des mines, des infrastructures, de
l'agriculture, de la santé, de la construction et du numérique.
Pour le ministre belge des affaires étrangères, Didier Reynders, membre de la délégation, ces
accords viennent renforcer les liens déjà très forts entre les deux pays. C'est « le symbole de la
volonté du Royaume de Belgique et de la Côte d'Ivoire de nouer un partenariat exemplaire dans
tous les domaines et de donner un nouvel élan à leur coopération », a-t-il dit. Une satisfaction
partagée du côté ivoirien.
« La visite de la Princesse Astrid de Belgique constitue en soi un message d'amitié à l'endroit de la
Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien, mais aussi un message de confiance à l'égard d'un pays qui, après
une décennie de crises multiformes, administre chaque jour la preuve de ses capacités à rebondir »,
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a confié le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ally Coulibaly.
Pour M. Coulibaly, cette visite des opérateurs belges en Côte d'Ivoire n'est pas un hasard. Depuis
plusieurs décennies déjà, le pays occupe la deuxième place commerciale européenne notamment
sur le plan du transport, de la logistique et de l'industrie alimentaire. « Mais il existe encore de
nombreux autres secteurs-clés dans lesquels nos activités communes peuvent se développer », a
ajouté le membre du gouvernement ivoirien.
2ème importateur européen de produits ivoiriens
Les liens de coopérations entre la Côte d'Ivoire et la Belgique se sont grandement renforcés au cours
de ces dernières années, avec un privilège accordé aux secteurs économiques. Selon le Centre de
promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI), de 2014 à 2016, les investissements directs
de la Belgique en Côte d'Ivoire se sont chiffrés à seulement 6,35 milliards Fcfa. Un investissement
qui place la Belgique au 5ème rang des investisseurs européens dans le pays ouest-africain.
Sur le plan commercial, le volume global des échanges est passé de 298 milliards Fcfa (environ 454,3
millions d'euros) en 2012, à 514 milliards Fcfa (environ 783,6 millions d'euros) en 2016, soit une
hausse globale de 72 % en quatre ans.
« La Belgique est le deuxième pays importateur européen de produits de Côte d'Ivoire tels que la
banane, l'ananas, le pétrole, le zinc et le bois. De même que plusieurs entreprises belges sont
installées en Côte d'Ivoire, au nombre desquelles figurent BIA Group, ALM industry », a indiqué
Didier Reynders.
Gros producteur de chocolat, la Belgique a plus que jamais besoin du cacao ivoirien. Dans le sens
inverse, la Belgique exporte vers la Côte d'Ivoire des machines agricoles, des engrais et des services
d'ingénierie. Avec ces nouveaux accords, les entreprises belges comptent étendre leur présence
dans le pays et dans la sous-région ouest-africaine.
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La Côte d’Ivoire et la Belgique signent une série d’accords
économiques
AFP | Lu 0 fois | 26-10-2017

La Côte d’Ivoire et la Belgique ont signé mercredi une série d’accords économiques, au terme
d’une visite de trois jours d’une importante délégation belge, a rapporté un journaliste de l’AFP.
Une vingtaine d’accords privés et publics ont été signés mardi et mercredi, dont ceux impliquant
l’Etat ivoirien au palais présidentiel d’Abidjan, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara
et de la princesse Astrid de Belgique.
Le plus important de ces accords est la construction d’un nouveau terminal minéralier au port
Abidjan par le groupe belge Sea Invest, l’un des principaux opérateurs portuaires mondiaux.
Sea Invest n’a pas souhaité dévoiler les détails de ce contrat.
Le vice premier-ministre et chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, estime que cette mission
"exceptionnelle" marque un nouveau "jalon dans le développement des relations avec la Côte
d’Ivoire".
Le ministre ivoirien de l’Intégration africaine, Ally Coulibaly, juge que la mission belge constitue "un
message de confiance à l’égard d’un pays qui montre sa capacité de rebond après une décennie de
crise", soulignant que la croissance économique ivoirienne était supérieure à 8% par an depuis 2012.
Les échanges commerciaux entre la Belgique et la Côte d’Ivoire ont grimpé de 72% entre 2012 et
2016, passant de 298 milliards de francs CFA (454 millions d’euros) à 514 milliards de francs CFA
(783 millions d’euros), avait indiqué le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan lundi.
La Belgique se classe depuis 2012 parmi les cinq premiers investisseurs européens en Côte d’Ivoire,
avait-il précisé.
La Belgique, gros producteur de chocolat, constitue le deuxième marché européen de la Côte
d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao. La Belgique abrite la plus grande usine du numéro
un mondial du cacao et du chocolat, le groupe suisse Barry Callebaut.
La Belgique exporte vers la Côte d’Ivoire des machines agricoles, des engrais et des services
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d’ingénierie.
Cinq ministres, plus de 200 femmes et hommes d’affaires représentant 135 sociétés et entreprises
belges ont fait le déplacement en Côte d’Ivoire, selon l’ambassadeur de Belgique à Abidjan, Hugues
Chantry.
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