
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
SUR LE SEJOUR DU PREMIER MINISTRE A BRUXELLES 

____________________________ 
 
 

 
Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume a eu ce mercredi 4 juin 2008, deux séances de travail 

à Bruxelles, en Belgique où il séjourne depuis le mardi 3 juin 2008, 

en provenance de Rome, en Italie. 

 

Lors de la première rencontre, le Premier Ministre, Son Excellence 

Monsieur SORO Kigbafori Guillaume a échangé avec le Groupe 

des Ambassadeurs de la CEDEAO, auprès de l’Union 

Européenne. 

 

Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume a partagé avec eux les progrès réalisés par la Côte 

d’Ivoire, depuis la signature de l’Accord politique de 

Ouagadougou, le 4 mars 2007, et leur a présenté les attentes du 

Gouvernement ivoirien, s’agissant des besoins financiers. 

 

Les Diplomates ouest africains se sont engagés à soutenir la 

requête de la Côte d’Ivoire, s’agissant de la recherche de 
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financements auprès de la Communauté européenne pour le 

processus de sortie de crise, notamment pour l’identification 

générale de la population et pour l’organisation des élections. 

 

Au cours de la deuxième rencontre, qui a eu lieu au siège de la 

Commission à Bruxelles de 12 h à 13h10 (GMT), le Premier Ministre, 

Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori Guillaume a échangé 

avec le Commissaire européen chargé du Développement et de 

l’Aide humanitaire, M. Louis Michel. 

 

Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume, a fait une fois encore, le point du processus de sortie 

de crise avec son hôte, en présentant les avancées et en insistant 

sur les contraintes d’ordre financier. 

 

Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume a insisté auprès de M. Louis Michel, lui présentant les 

préoccupations relatives au financement du Service civique 

national, du Programme National de réinsertion et de 

réhabilitation communautaire et des Elections.    

 

Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume a tenu à rassurer le Commissaire européen sur la 

volonté politique qui anime le Gouvernement ivoirien quant à la 

bonne conduite de la sortie de crise. 
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Cette rencontre a été, enfin, le cadre pour échanger sur l’avenir 

des relations entre l’Union Européenne et la Côte d’Ivoire, 

notamment en ce qui concerne le 10ème FED et les APE.         

 

A l’issue de cette séance de travail, le Premier Ministre, Son 

Excellence Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et le Commissaire 

européen chargé du Développement et de l’Aide humanitaire, 

M. Louis Michel, ont signé, dans le cadre du 10ème FED, le 

Document de stratégie pays et un programme indicatif de l’aide 

communautaire en faveur de la Côte d’Ivoire, ce conformément 

à l’Accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 

2000, tel que ratifié à Luxembourg le 25 juin 2005. 

 

Par cet Accord de signature, la Communauté européenne 

envisage de mettre à la disposition de la Côte d’Ivoire, pour la 

période 2008 – 2013, un montant de 218 millions d’Euros pour les 

opérations programmables de développement à long terme, et 

un montant de 36,7 millions d’Euros pour les besoins imprévus tels 

que l’aide d’urgence, ainsi qu’un soutien destiné à atténuer les 

effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation.    

 

Au cours de la Conférence de presse conjointe, le Commissaire 

européen chargé du Développement et de l’Aide humanitaire, 

M. Louis Michel a particulièrement tenu à « marquer la continuité 

de l’engagement de son organisation à soutenir la Côte d’Ivoire 

dans ses efforts de sortie de crise » ; car, a-t-il affirmé, « nous 
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croyons entièrement que la volonté politique existe de la part de 

tout le monde de travailler pour aboutir à une paix durable. » 

 

Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori 

Guillaume était accompagné pour la circonstance, du Ministre 

de l’Economie et des Finances, M. Charles Diby Koffi, du Ministre 

de l’Agriculture, M. Amadou Gon Coulibaly, du Ministre des 

Infrastructures économiques, M. Achi Patrick, du Ministre de la 

Construction et de l’Urbanisme, M. Marcel Amon Tanoh, du 

Ministre de l’Intégration africaine, M. Amadou Koné et de 

l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire près le Benelux et l’Union 

Européenne, Son Excellence Madame Marie Gosset. 

 

      Fait à Bruxelles, le 04 juin 200 

 

Le Conseiller Spécial chargé de 

la Communication et des Médias 

 

Alain LOBOGNON 

 

 


