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REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
------- 

CABINET DU PREMIER MINISTRE  
------- 

 
 
 
 
 
 
 

DISCOURS DE MONSIEUR LE PREMIER 

MINISTRE, S.E.M. GUILLAUME SORO 

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture   

de la Table Ronde des bailleurs de fonds du 

monde arabe  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel TIAMA - Plateau, Abidjan (Côte d’Ivoire), 

30 juin et 1 er juillet 2008 

◊ Mesdames et messieurs les 

Membres du Gouvernement, 

◊ Excellence, Monsieur l’Ambassadeur 

du Royaume d’Arabie Saoudite,   

◊ Madame et Messieurs les chefs de 

délégations des Institutions 

participants à la Table Ronde,  

◊ Honorables invités, 

◊ Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je suis à la fois heureux et fier de présider, 

ce jour, la cérémonie d’ouverture de la 

Table Ronde des bailleurs de fonds du 

monde arabe sur le Programme Spécial 
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d’Urgence élaboré dans le cadre de la 

sortie de crise.  

 

Avant tout propos, je voudrais, au nom du 

Président de la République, du  

Gouvernement et en mon nom propre, 

souhaiter une cordiale et chaleureuse 

bienvenue, à vous, madame et messieurs 

les membres des délégations de la Banque 

Islamique de Développement, du Fonds 

Saoudien de Développement, du Fonds 

Koweitien de Développement, de la 

Banque Arabe pour le Développement 

Economique de l’Afrique, et du Fonds de 

l’OPEP   

 

Votre présence dans notre pays témoigne 

hautement, aux yeux de tous, de l’intérêt et 

de la sympathie que vous portez au peuple 

de Côte d’Ivoire et à son Gouvernement. Il 

est particulièrement réconfortant et 

rassurant de vous voir fouler le sol ivoirien, 

à un moment où la Côte d’Ivoire se trouve 

dans une phase charnière, et donc 

particulièrement délicate du processus de 

sortie de crise. Nous considérons votre 

présence ici à nos côtés, comme une 

marque inestimable d’estime et de soutien 

officiellement manifesté à la fois par vos 

institutions respectives et vos pays 

respectifs à la Côte d’Ivoire et à son 

Gouvernement.  

Supprimé : , 
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Aussi voudrais-je vous traduire l’expression 

solennelle et appuyée de notre sincère 

reconnaissance.   

 

Je voudrais également adresser mes 

salutations chaleureuses à tous les 

honorables participants à cette Table 

Ronde.  

 

Je ne saurais, bien entendu, oublier de 

féliciter tous ceux qui, à un titre ou à un 

autre, ont contribué à la tenue de cette 

Table Ronde.  

 

 

 

Mesdames et messieurs,  

 

Cette Table Ronde, qui se tient sur deux 

journées dans notre capitale économique, 

tire son origine dans la solidarité manifestée 

par l’Organisation de la Conférence 

Islamique au cours de sa 11ième session 

tenue les 13 et 14 mars 2008 à Dakar. Elle 

constitue également, à mon sens, le 

prolongement de l’écoute attentive dont 

nous avons bénéficié au cours de notre 

visite dans certains pays du Moyen Orient 

et dans les Emirats Arabes Unis, du 27 avril 

au 7 mai  2008. En effet, au cours de ces 

visites, J’avais, au nom du Gouvernement 

de Côte d’Ivoire, invité nos partenaires à 
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prendre une part active dans le 

financement de notre Programme de Sortie 

de Crise, notamment le volet Spécial 

d’Urgence. Car, s’il est vrai que le 

Programme de Sortie de Crise axé sur 

l’Identification des populations, la 

Démobilisation et le Désarmement, le 

Redéploiement de l’Administration et 

l’organisation des élections générales peut 

être visible par les avancées qu’il enregistre 

chaque jour, il n’en demeure pas moins que 

la prise en compte des besoins primaires 

des populations est une urgence à laquelle 

le Gouvernement doit faire face. Faute de 

réponse adéquate à cette attente, nous 

courons le risque de perdre les acquis 

jusqu’ici enregistrés depuis la mise œuvre 

de L’Accord Politique de Ouagadougou.  

 

C’est en cela que cette Table Ronde trouve 

tout son sens.  

 

Le Programme Spécial d’Urgence vise, 

particulièrement, la reconstruction de villes 

affectées par la crise. Il entend redonner à 

ces villes leurs capacités administrative, 

sociale et économique.   

 

La Côte d’Ivoire ambitionne, à travers cette 

Table Ronde, de mobiliser des ressources  

en vue du financement de ce Programme 

Spécial d’Urgence, qui concerne certains 
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secteurs vitaux que sont la santé, l’eau, 

l’éducation et les routes ainsi que le 

Programme de Service Civique conçu pour 

la réinsertion des ex-combattants.  

 

Je reste convaincu que, s’ils sont 

redynamisés, les différents secteurs 

proposés à votre appréciation, apporteront 

un souffle nouveau à la Côte d’Ivoire pour 

lui permettre de sortir de la crise et 

reprendre sa place de leader dans la sous 

région ; la machine économique pourra 

ainsi retrouver son dynamisme, pour le 

bonheur des populations.  

 

C’est également le lieu d’indiquer que la 

présente Table Ronde entre dans le cadre 

d’une stratégie qui marque notre volonté de 

réussir une sortie de crise durable, qui 

remette en place tous les ressorts d’un Etat 

fort et crédible. Il va sans dire que nous 

devons garantir la santé de nos 

concitoyens, assurer leur éducation, leur 

donner de l’eau potable et construire des 

routes. La mise en œuvre effective de cet 

ensemble de programmes en faveur de nos 

populations contribuera à consolider l’espoir 

né de l’Accord Politique de Ouagadougou.  

 

Mais cette Table Ronde est également 

l’occasion pour nous d’ouvrir, avec les 
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bailleurs de fonds du monde arabe, une 

nouvelle ère de coopération au 

développement économique de notre pays. 

 

Je suis donc particulièrement heureux de 

sa tenue et espère qu’elle permettra à la 

Côte d’Ivoire d’optimiser les atouts de la 

réalisation de son Programme Spécial 

d’Urgence. 

 

Pour clore mon propos, je voudrais réitérer 

mes salutations et mes remerciements aux 

délégations des bailleurs de fonds de la 

Banque Islamique de Développement, du 

Fonds Saoudien de Développement, de la 

Banque Arabe pour le Développement 

Economique de l’Afrique, du Fonds 

Koweitien de Développement, et du Fonds 

de l’OPEP qui ont marqué un réel intérêt 

pour le programme de sortie de crise 

présenté par le Gouvernement.  

 

J’adresse également mes encouragements 

à tous les participants, en les exhortant à 

des réflexions constructives pour 

approfondir les projets proposés de façon à 

en faire de véritables programmes éligibles 

aux différents Fonds. Notre pays en a 

besoin pour son développement. C’est un 

pari que tous nous devons gagner pour une 

sortie de crise dynamique et ouverte sur 

l’avenir pour le bonheur des Ivoiriens.   
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En souhaitant plein succès à vos 

travaux, je déclare ouverte la Table 

Ronde des bailleurs de fonds du monde 

arabe pour le financement du 

Programme Spécial d’Urgence de la 

Côte d’Ivoire.  

 

Je vous remercie.   


