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‘’LES 100 JOURS’’ DU PREMIER MINISTRE  

AMADOU GON COULIBALY 

 

Emission Télévisée 

 

Mots de conclusion de Monsieur le Premier Ministre 
 

I-SOLIDES FONDAMENTAUX ECONOMIQUES 

Les fondamentaux de notre économies sont solides.Nous sommes et avons été 

parmi les 10 meilleures économies au cours de ces six dernièresannées. Pour un 

pays qui sortait de crise, cela ne se voit pas tous les jours.   En Afrique, après 

l’Ethiopie, nous sommes la deuxième économie la plus performante.  

Nos Experts ivoiriens le disent, la BAD le dit, le FMI  le dit, la Banque 

Mondiale le dit.  Ce n’est donc pas manquer de modestie que de dire cela.  Il 

faut donc rendre  hommage aux Ivoiriens. 

 

II-ENCORE DE NOMBREUX DEFIS A RELEVER 

Mais il y a encore de nombreux défis et il faut faire plus et mieux. Nous 

devons faire plus en matière d’eau, d’électricité, de santé, de réduction du 

coûtde la vie, de construction de cantines scolaires,  de construction de classes, 

de construction de logements sociaux. Beaucoup a été fait.  Mais il faut faire 

plus.   

 

III- CONVICTION  QUE NOUS ALLONS REUSSIR  

J’ai la conviction que nous allons réussir à transformer la Côte d’Ivoire. 

Sous le leadership du Président de la République,  

 j’ai la conviction que nous allons transformer la Côte d’Ivoire 

 J’ai la conviction que nous allons réduire la pauvreté, à savoir  apporter 

plus d’eau, d’électricité, d’écoles, de centres de santé, de pistes rurales, 

d’emplois  aux populations.  Nous en avons les moyens. 
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IV- COMMENT Y ARRIVER 

1. Préserver la paix et la sécurité 

Nous devons travailler à consolider la paix. 

2. Avoir un comportement différent par rapport à la patrie 

(« Ivoirien Nouveau ») 
 

 C’est vrai, on doit travailler pour soi, mais on doit aussi, et peut-être avant 

tout, travailler pour le pays. 
 

 Nous devons savoir faire preuve de sacrifice. 

 Nous devons respecter le bien public. 

 Regardons donc le futur, la Côte d’Ivoire dans 5, 10, 15 ans.  C’est cela le 

vrai enjeu.En tant que Chef du Gouvernement, je demande que nous nous  

mettions ensemble au travail.  
 

 Transformons le potentiel de ce pays en réalité.  Transformons ce pays, 

transformons notre économie.  Faisons de la Côte d’Ivoire un pays 

émergent.  Nous en avons les moyens.  Nous le pouvons. 


