Participation de la SODEFOR au séminaire préparatoire de la TICAD 7 (Tokyo
International Conference on African Development) tenu le 12 juin 2019 à la Maison des
Entreprises (CGECI)
Le Japon organise depuis 1993, la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement
de l’Afrique dénommée TICAD. La 7ème édition aura lieu en août 2019 à Yokohama, au Japon.
En prélude à cette rencontre, un séminaire préparatoire sur le thème « séminaire d’affaires sur
la qualité des infrastructures en Afrique en prélude à la TICAD 7 » a eu lieu à la Maison
de l’Entreprise (CGECI) avec des hommes d’affaires japonais de divers secteurs d’activités.
Ce séminaire a été organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire en
collaboration avec le Ministère du Plan et du développement, l’Ambassade du Japon et la
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Il a rassemblé environ 250
participants.
La cérémonie d’ouverture était présidée par le Ministre en charge du Commerce et de
l’Industrie, Monsieur SOULEYMANE Diarrassouba.
L’objectif de ce séminaire était de permettre aux participants de discuter avec la délégation
japonaise, des initiatives de développement dans divers domaines d’activité en direction de
l’Afrique en vue d’explorer les opportunités de partenariat d’affaire lors de la TICAD 7.
A cet effet, plusieurs présentations ont été faites par la partie ivoirienne et japonaise sur les
thèmes suivants :






L’environnement des affaires et le développement des infrastructures en Côte d’Ivoire,
Des infrastructures de hautes qualités pour l’Afrique
Le cadre institutionnel des projets PPP en Côte d’Ivoire
La ville intelligente, expérience du développement urbain du Japon
Le potentiel croissant pour les investissements des infrastructures en Afrique

De plus, une séance « B to B » a été organisée pour permettre à la partie ivoirienne d’échanger
directement avec les entreprises japonaises.
La SODEFOR était représentée à ce séminaire par Mme Miézan Aman Monique, chef de
service recherche de financement. Parmi les entreprises rencontrées, deux d’entre elles ont
manifesté leur intérêt d’approfondir les échanges avec la SODEFOR. Il s’agit de la société
SUMITOMO CORPORATION AFRICA (Pty) Ltd. Spécialisée dans les infrastructures
économiques et les systèmes de transport, puis la société TOYOTA TSUSHO
CORPORATION. Elles ont toutes les deux exprimé un intérêt pour s’engager dans une
approche de partenariats public privé (PPP) respectivement dans la production et l’exploitation
de bois d’œuvre et dans l’agroforesterie.

Intérêt pour la SODEFOR de participer à la TICAD 7
L’intérêt pour la SODEFOR de participer aux échanges sur la TICAD 7, se justifie par le fait
que le projet TICAD 5, financé par l’OIBT et exécuté dans les forêts classées de Scio et de
Duékoué a connu un grand succès. Les résultats obtenus ont été fortement appréciés par le
bailleur. La SODEFOR estime donc que les résultats de ce premier projet pourraient être
répliqués sur d’autres forêts classées. C’est dans ce contexte qu’elle a soumis une note
conceptuelle d’une phase 2 du projet TICAD 5 au Ministère du Plan et du Développement pour
faire partir du portefeuille de projets à proposer par la Côte d’Ivoire lors de la TICAD 7.
L’objectif de cette 2ème phase qui fait l’objet de la requête de la SODEFOR est de consolider
les acquis de la phase 1 dans les forêts classées de Duékoué et de Scio, puis répliquer ou adapter
les méthodes et techniques de réhabilitation des terres forestières dégradées dans d’autres forêts
classées telles que Baya, Okromodou, Songon, Moyenne-Marahoué et Bandama Supérieur avec
l’implication des communautés locales.
Le budget estimé de cette deuxième phase est de 9 046 000 USD soit 4,5 milliards de francs
cfa.
Plusieurs autres réunions sur les préparatifs de la Côte d’Ivoire relatives à la TICAD 7 sont
prévues par le Ministère des Affaires Etrangères dans les semaines à venir.
L’enjeu de la participation de la SODEFOR à ces échanges est qu’au terme de la conférence
sur la TICAD 7, la SODEFOR obtienne le financement pour la réalisation de ce projet
ambitieux.

