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Côte d’Ivoire : plus d’un milliard USD investis par la
SFI en trois ans
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La Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale), a mobilisé
plus d'un milliard de dollars pour appuyer le secteur privé en Côte d'Ivoire depuis la
fin de la crise post-électorale (2010-2011), et entend accroître ses investissements
dans le pays en plein rebond économique.
"Grosso modo, la SFI a investi et mobilisé plus d'un milliard de dollars, non
seulement de son propre compte, mais aussi d'autres partenaires", a déclaré la
représentante de la SFI, Cassandra Colbert, citée par une note d'information publiée
mercredi.
Selon la note d'information, Mme Colbert a fait cette déclaration au sortir d'un
entretien mardi avec le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan.
Les fonds ont été injectés dans les infrastructures, l'agro- industrie, les services,
notamment l'hôtellerie, le secteur des mines et du pétrole mais aussi dans les
services financiers à travers des institutions financières de la place, précise la note
d'information.
La SFI, tournée essentiellement vers l'appui et le développement du secteur privé,
intervient dans plus de 100 pays en développement.
La représentante de la SFI a indiqué que son institution " prévoit d'investir encore
plus dans des secteurs, le secteur de l'énergie, notamment le secteur des ports, des
routes et tous les secteurs de l'économie ivoirienne".
Elle a estimé que l'économie est sur "une bonne lancée" avec des taux de
croissance "intéressants" au cours des deux dernières années "9,8 et 9%".
Mme Colbert pense que "très rapidement" la Côte d'Ivoire peut " atteindre les deux
chiffres" de taux de croissance.
"C'est une économie qui se retrouve après plusieurs années moribondes, on a bon
espoir d'autant plus que c'était l'économie phare de la sous-région, tous les
ingrédients sont là, je crois que l'avenir est plutôt rose", a-t-elle ajouté.
Après plus d'une décennie de récession économique due à la crise militaro-politique
de 2002 ponctuée par les meurtriers affrontements post-électoraux de 2010, la Côte
d'Ivoire fait partie des six pays africains classés dans le top 10 des pays à forte
croissance dans le monde avec un taux de croissance de 9,8% en 2012 et 9% en
2013.

