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Monsieur le Représentant Résident du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement,  
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 
des Nations Unis,  
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux,  
 
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de la 
Statistique et d'Economie Appliquée,  
 
Mesdames et Messieurs les Coordinateurs de Projet, 
  
Honorables invités en vos grades respectifs,  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais au nom du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement de Réconciliation, vous exprimer mes 
remerciements pour votre présence à cette importante 
cérémonie qui nous réuni ce matin. L'expression de mes 
remerciements va premièrement à la Banque Africaine de 
Développement. C'est en effet grâce à elle que cet évènement 
a lieu aujourd'hui. Secundo, je remercie le Directeur de l'Ecole 



Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée 
qui nous accueille dans ses locaux. Je salue particulièrement la 
présence des Maîtres d'Ouvrages Délégués que sont la FAO, 
l'UNFPA et l'UNICEF.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Il y a exactement trois semaines, la Côte d'Ivoire signait avec la 
Banque Africaine de Développement l'accord de don du Projet 
d'Appui Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de Crise. 
Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel de cet 
important projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre des 
programmes de sortie de crises issus de l'Accord Politique de 
Ouagadougou signé le 04 mars 2007.  
 
Je voudrais exprimer le plaisir que je ressens, pour la 
conclusion de ce projet qui apportera un appui d'une part à la 
restauration de l'Autorité de l'Etat, et d'autres parts au 
redéploiement de l'Administration Publique dans le Centre Nord 
Ouest, et à la consolidation de la réconciliation nationale. . 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
En application de la feuille de route de l'accord Politique de 
Ouagadougou, le Gouvernement ivoirien a élaboré un 
programme de sortie de crise qui a recueilli un large soutien de 
la communauté internationale lors de sa présentation à la table 
ronde des bailleurs le 18 juillet 2007. Parallèlement à cette 
initiative de table ronde, des discussions furent engagées en 
vue de la reprise de la coopération financière avec nos 
principaux partenaires au développement, au premier rang 
desquels se trouvent le Fonds Monétaire International, le 
Groupe de la Banque Mondiale et le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement.  
 
Les discussions entreprises avec nos partenaires de la BAD ont 
abouti à la signature d'un accord de don entre le Fonds Africain 
de Développement et la Côte d'Ivoire, pour un montant de 20 



millions d'unités de compte, soit environ 14,13 milliards de 
Francs CFA.  
 
Cet appui financier contribuera de façon spécifique à la 
restauration du fonctionnement des services publics dans les 
domaines de l'éducation, de la santé et du développement 
rural, dans les zones Centre Nord Ouest du pays profondément 
touchées par les effets du conflit. Ce même appui permettra de 
renforcer les capacités des services publics et des 
organisations de la société civile dans leurs missions de prise 
en charge des questions d'urgence et de relance économique 
post-crise. 
 
Je voudrais, Monsieur le Représentant de la BAD, saluer 
solennellement ce précieux apport qui revêt un caractère 
hautement symbolique et représente un signal fort, car il traduit 
dans les actes le réengagement effectif de votre Institution aux 
côtés de l'Etat ivoirien, après cinq années d'interruption de la 
coopération financière. Je salue également tous nos 
partenaires qui nous appuient pendant ces moments difficiles 
que traverse la Côte d'Ivoire.  
 
Monsieur le Représentant de la BAD,  
 
Je puis vous rassurer que ces ressources que le Fonds Africain 
de Développement octroie aujourd'hui à notre pays seront 
utilisées de façon efficiente et bien orientées afin d'obtenir les 
résultats et impacts escomptés. Ce sera la part d'engagement 
de la Côte d'Ivoire. Aussi voudrons-nous vous rassurer que les 
autres engagements de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la BAD 
seront honorés afin de consolider la dynamique amorcée de la 
coopération.  
 
C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en 
réitérant mes remerciements au Groupe de la Banque Africaine 
de Développement, tout en espérant que le retour à son siège 
originel est prévu pour un avenir très proche.  
 



Souhaitant plein succès à vos travaux et réussite à la mise en 
œuvre de ce vaste programme, je déclare ouvert l'atelier de 
lancement du Projet d'Appui Institutionnel et Multisectoriel de la 
BAD à la Sortie de Crise.  
 
Je vous remercie. 


