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L'Etat de Côte d'Ivoire et le Fonds Ivoiro-Suisse de 
Développement Economique et Social (FISDES) ont procédé, 
le mardi 11 mars 2008 à la Primature, à la signature d'une 
contribution au programme de sortie de crise. Ci-dessous la 
déclaration du Premier ministre Guillaume Soro. 
 
Monsieur le Ministre d'Etat, Messieurs les Ministres,  
 
Monsieur le Représentant Spécial du Facilitateur,  
 
Monsieur le Représentant Résident du PNUD,  
 
Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire  
et Président du Conseil du FISDES,  
 
Monsieur le co-président du FISDES, Monsieur le Secrétaire 
Exécutif du FISDES,  
 
Monsieur le Représentant du HCR, Honorables invités,  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Le 11 octobre 2007, le PNUD signait avec le Gouvernement 
ivoirien, la convention de panier de fonds pour le financement 
des Programmes de sortie de crise. Le 1er février 2008, avait 



lieu l'installation du Comité Technique de Supervision et Suivi 
des programmes de sortie de crise, destiné à consolider la 
synergie des ministères et structures de mise en œuvre ainsi 
que la collaboration avec la communauté des bailleurs de 
fonds, dans un esprit de coopération et de partenariat renforcé. 
Et le 13 février 2008, il s'agissait pour le Gouvernement ivoirien 
et la Commission Electorale Indépendante (CEl), de signer la 
convention pour le panier de fonds des Elections avec le 
PNUD. Aujourd'hui encore, le PNUD est là, avec le Fonds 
Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social 
(FISDES), pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le 
processus de paix amorcé depuis la signature de l'Accord 
Politique de Ouagadougou.  
Il m'est donc agréable de recevoir ce jour, ensemble av~ le 
Représentant Résident du PNUD, son Excellence Monsieur 
l'Ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Président du Conseil 
du Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et 
Social (FISDES), dans le cadre de la signature de la 
contribution du FISDES au financement du programme de 
sortie de crise en Côte d'Ivoire.  
 
Monsieur le Président du Conseil du FISDES 
En procédant à la signature de cette importante contribution, 
vous traduisez dans les faits, la volonté des dirigeants de votre 
organisation, d'accompagner les pouvoirs publics ivoiriens dans 
l'exécution du Programme de sortie de crise, issu de l'Accord 
Politique de Ouagadougou (APO).  
 
Cet élan de solidarité et de fraternité, n'est guère surprenant, 
pour qui connaît la devise de la Suisse : " Un, pour tous, tous 
pour un ".  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
A l'occasion de la table ronde des bailleurs de fonds du 18 
juillet 2007, organisée pour la mobilisation des ressources en 
vue du financement du Programme de sortie de crise, 
d'importantes annonces des partenaires au développement 



avaient été enregistrées.  
 
Je voudrais rappeler qu'au cours de la 3éme rencontre du 
Comité d'Evaluation et d'Accompagnement (CEA) le 14 janvier 
2008 à Ouagadougou, les partenaires au développement ont 
réaffirmé ces engagements ainsi que leur soutien au processus 
de paix en cours. Cette volonté des partenaires est à saluer 
d'autant plus qu'elle a commencé à se traduire dans les faits. 
Le 28 février dernier, le Président de la Banque Africaine de 
Développement a signé avec le Gouvernement ivoirien, un 
accord de don pour un montant de 20 millions d'unités de 
compte, soit environ 14,130 milliards de Fcfa.  
 
Aujourd'hui, c'est au tour du Fonds Ivoiro-Suisse de 
Développement Economique et Social (FISDES), d'octroyer à la 
Côte d'Ivoire un appui d'un montant de 5 milliards de Fcfa, en 
guise de contribution au financement du Programme de sortie 
de crise.  
 
Plus précisément, cet appui contribuera à financer deux projets 
d'envergure, notamment :  
- le redéploiement de l'administration, l'appui aux déplacés 
internes et l'appui à la réconciliation nationale, pour trois 
milliards de Fcfa ;  
- et, l'alimentation en eau potable en milieu rural et le 
raccordement de 100 centres de santé au réseau public d'eau 
potable, pour deux milliards de Fcfa. Il est opportun d'apprécier 
à sa juste valeur, cet important concours financier qui marque 
tout l'intérêt du FISDES, aux côtés du Gouvernement ivoirien, à 
la sortie effective de la crise.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
La bonne coopération entre notre pays et le Fonds Ivoiro-
Suisse de Développement Economique et Social, permet de 
relever que depuis 1995, ses financements cumulés se chiffrent 
à environ 29,7 milliards de Fcfa.  
 



En vue de renforcer ces bonnes relations de coopération, je 
puis vous réaffirmer la ferme volonté du Gouvernement ivoirien 
de veiller scrupuleusement à l'utilisation effective et optimale 
des fonds mis à sa disposition. Ainsi exprimé, cet engagement 
demeure valable à l'égard de tous les partenaires au 
développement de la Côte d'Ivoire avec lesquels les 
négociations se poursuivent, en vue de la prise en charge de 
programmes visant à soutenir le processus de sortie de crise et 
la politique de relance économique post-conflit.  
 
A ce stade de mon intervention, je voudrais réitérer la gratitude 
du Gouvernement ivoirien à Monsieur le Président du Conseil 
du FISDES et, à travers lui, au Gouvernement Suisse, pour cet 
appui substantiel et fort utile au financement du Programme de 
sortie de crise. Je vous donne l'assurance que ces ressources 
seront utilisées selon les régies de bonne gouvernance, afin 
qu'elles puissent atteindre leurs cibles que sont les populations 
dans l'attente des dividendes de la paix. Je ne saurais clore 
mon propos, sans renouveler mes remerciements à Monsieur le 
Représentant Résident du PNUD, dont l'agence est chargée 
d'assister les ministères techniques et les structures nationales 
dans la réalisation opérationnelle desdits projets.  
 
Merci de votre aimable attention. 
 
 


