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 Mesdames et Messieurs les Ministres ;
 Monsieur le Directeur des Opérations du groupe de
la Banque Mondiale ;
 Excellence Mesdames et Messieurs ;
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Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter à toutes et à
tous, la cordiale bienvenue à cette rencontre qui offre une
nouvelle opportunité d’échanger autour des problématiques
majeures de la coopération entre la Banque Mondiale et la Côte
d’Ivoire.
J’adresse, tout particulièrement, mes sincères remerciements
à Monsieur Pierre LAPORTE, Directeur des Opérations de la
Banque Mondiale et à ses collaborateurs, pour la qualité du
dialogue que nous entretenons à travers ces revues
périodiques. J’apprécie le maintien d’un dialogue continu de
haut niveau entre la Banque Mondiale et les Autorités
ivoiriennes sur les principales problématiques du
développement socio-économique de notre pays et sur l’état
de notre coopération.

 Excellences Mesdames et Messieurs,
Cette revue se tient dans un contexte nouveau, après les
importantes réformes institutionnelles mises en œuvre par le
Président de la République, SEM Alassane Ouattara. Il s’agit
de :
 L’approbation de la Constitution de la troisième
République, qui constitue un accompagnement
nécessaire de la Côte d’Ivoire dans sa quête de
l’émergence, à travers notamment le renforcement de
l’Etat de droit, la démocratie, les libertés et la justice ;
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 La nomination du Vice-Président, en l’occurrence SEM
Daniel Kablan Duncan, qui a été un acteur important du
renforcement de la coopération entre la Banque Mondiale
et la Côte d’Ivoire au cours des dernières années;
 La nomination du Premier Ministre et la formation du
Nouveau Gouvernement le 11 janvier dernier.
Cette rencontre se tient également dans le contexte de la
normalisation qui se consolide après les récents troubles
militaires et sociaux que notre pays a connus en ce début
d’année.
Dans ce contexte donc, il importe d’activer tous les leviers de
la coopération avec l’ensemble de nos partenaires au
développement, en particulier avec la Banque Mondiale, pour
répondre aux attentes pressantes de nos populations.
Il s’agit également d’œuvrer ensemble au maintien d’une
dynamique économique forte qui s’est caractérisée ces cinq
dernières années par un taux de croissance économique
annuel de 9% en moyenne. Dans ce sens, le Gouvernement
recevra au mois de mars une mission du Fonds Monétaire
International en vue de faire la revue de notre Programme
Economique et Financier et.
Au plan opérationnel, le Nouveau Gouvernement a à cœur de
maintenir, voire d’accélérer la mise en œuvre des projets
retenus dans le Plan National de Développement 2016-2020.
Il s’agit de concrétiser les engagements de nos partenaires au
cours du Groupe Consultatif de mai 2016, qui a permis de
couvrir l’ensemble de nos besoins présentés.
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 Monsieur le Directeur des Opérations du Groupe de la
Banque Mondiale
Je voudrais me féliciter de la mobilisation des principaux
instruments d’appui de la Banque Mondiale à la mise en œuvre
du PND 2016-2020, conformément à vos engagements de le
soutenir à hauteur de 5 milliards de dollars US. Ces
instruments concernent notamment :
 Les ressources concessionnelles du guichet IDA,
 Le guichet IDA Scale Up Facility,
 Le guichet Bird-Enclave,
 Les guichets de la SFI et de la MIGA.
Je me félicite du succès de la 18ème reconstitution des
ressources du guichet IDA. Le Gouvernement souhaite que
l’allocation de la Côte d’Ivoire au titre de l’IDA 18 réponde à
nos besoins de financement.
La combinaison de tous ces instruments avec l’identification
de programmes structurants et de grandes envergures
devraient permettre de maintenir le dynamisme de notre
coopération et de ses impacts sur le développement socioéconomique de la Côte d’Ivoire.
Il nous faut cependant veiller à ce que la préparation de ces
projets réponde aux besoins prioritaires de notre économie et
aux attentes de nos populations, tout en prêtant une attention
particulière à la célérité de leur préparation.
Le Gouvernement a conscience des insuffisances actuelles
dans la coordination et l’efficacité du portefeuille. J’ai instruis
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en conséquence mon Cabinet à l’effet de corriger rapidement
ces insuffisances à travers des revues régulières sectorielles.
Les recommandations de ces revues devront permettre de
prendre les décisions qui préservent la gouvernance interne
des différents projets ainsi que la performance et l’efficacité de
leur mise en œuvre.
Je me félicite également de l’important travail qui a été abattu
récemment par nos équipes à travers l’élaboration d’un Plan
de Travail Conjoint qui devrait permettre d’orienter nos
actions communes pour en assurer le meilleur impact.
En outre, en qualité de Gouverneur pour la Côte d’Ivoire à la
Banque Mondiale, je veillerai personnellement au maintien
d’un dialogue politique de haut niveau autour des
problématiques majeures de notre coopération en vue de
mieux éclairer nos choix communs.
A cet effet, je me réjouis de la prochaine visite dans notre pays
du Vice-Président pour la Région Afrique, Monsieur Makhtar
Diop, du 21 au 23 février 2017. Les discussions qui seront
engagées lors de son séjour seront poursuivies lors des
prochaines Assemblées de Printemps du FMI et de la Banque
Mondiale prévues du 21 au 23 avril 2017 à Washington DC.

Pour l’heure, et revenant à la rencontre de ce jour, je propose
que nos échanges soient structurés autour des quatre points
suivants :
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1. Les dispositions générales pour l’efficacité de notre
coopération
2. Le point des principaux projets en préparation
3. Le point des projets actifs en grandes difficultés
4. Le format et la périodicité des revues.
Je voudrais clore mon propos, en vous réitérant mes vifs
remerciements, pour votre présence continue aux côtés de la
Côte d’Ivoire. Que les échanges de ce jour nous permettent de
dégager des pistes de solutions efficaces et durables en vue
d’optimiser la performance des projets pour un impact plus
significatif sur l’amélioration des conditions de vie de nos
populations.

Je vous remercie de votre aimable attention
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