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Monsieur le Premier Ministre, Ministre de la Défense, 

Messieurs les Ministres d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs,  

 

A terme de deux jours d’intenses activités, vous avez, Mesdames et Messieurs les 
membres du Gouvernement, passé en revu les différentes actions et réalisations 
entreprises, chacun à son niveau, au cours des cent premiers jours du 
Gouvernement. 

 

Monsieur le Premier Ministre m’a fait un compte rendu détaillé du déroulement du 
séminaire. 

Il m’a notamment informé de l’assiduité dont vous avez tous fait preuve et des 
bonnes dispositions d’esprit que vous avez manifesté tout au long de vos travaux. 

Au moment de la clôture de ce séminaire, je voudrais une fois de plus féliciter 
Monsieur le Premier Ministre, pour la conduite rigoureuse des travaux.  

 

Je sais que les débats ont été intenses et très enrichissants. 

 

Monsieur le Premier Ministre,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

A l’issue de la formation du Gouvernement le 1er juin dernier, je vous avais donné 
comme missions prioritaires, d’instaurer la sécurité et de travailler à la reconstruction 
de notre pays afin de le repositionner sur l’échiquier régional et international, pour 
en faire, un pays émergent à l’horizon 2020. 
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Fort de ces orientations, vous vous êtes dotés d’instruments de pilotage pour 
conduire, coordonner et assurer le suivi et l’évaluation de l’activité gouvernementale.   

 

Vous avez notamment mis en place une matrice d’actions gouvernementales qui 
offre une description des tâches opérationnelles, avec un chronogramme 
d’exécution et qui définit des résultats en adéquation avec les attentes des 
populations et notre programme de gouvernement.   

 

Au regard des informations qui ont été portées à ma connaissance sur les activités 
de chaque Ministère, et dont la synthèse est contenue dans le communiqué lu par 
Monsieur le Porte parole du Gouvernement, je relève avec satisfaction que beaucoup 
de choses ont été faites en peu de temps. 

 

Malgré les difficultés financières inhérentes à la période post-crise que notre pays 
traverse, vous avez su faire preuve d’imagination et d’audace pour inscrire 
résolument l’action du Gouvernement dans une perspective de progrès. Grâce à 
l’action de tous : 

 

• La Paix est revenue et la  Côte d’Ivoire est au Travail. 

• La sécurité des biens et des services est assurée même si des efforts restent 
encore à faire  

• L’Autorité de l’Etat est restaurée sur la quasi-totalité du territoire national. 

• L’environnement économique et des affaire s’est normalisé avec le 
fonctionnement des banques et établissements financiers et la reprise des 
activités dans les autres secteurs. 

• Le retour sur la scène internationale est amorcé. 

• Les Bailleurs de Fonds et le secteur privé ont de plus en plus confiance en 
notre pays. 

• Abidjan et nos différentes capitales régionales retrouvent peu à peu un 
environnement salubre, préservant ainsi la santé de nos compatriotes. 

• Les infrastructures et services sociaux de base sont en restauration 
progressive avec la mise en œuvre du Programme Présidentiel d’Urgences, 
dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité, de la salubrité et de la 
santé avec la gratuité des soins, même si cette composante reste à parfaire 
sur le terrain. 
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• Au niveau de l’éducation Nationale, l’école a repris, avec la tenue effective des 
examens, notamment le BEPC et le Baccalauréat. 

• Les infrastructures routières sont réhabilitées et de grands chantiers 
d’infrastructures économiques ouverts, notamment le démarrage des travaux 
du Pont Henri Konan Bedié ; par ailleurs, nous procèderons dans quelques 
semaines au lancement des travaux de l’Autoroute Abidjan – Bassam et au 
démarrage des travaux de la centrale d’Azito en vue prévenir les risques de 
délestages, etc .  

 
Au regard de tout le travail accompli, je voudrais, Mesdames et Messieurs les 
membres du Gouvernement, vous féliciter et vous dire que je suis fier de mon 
équipe ! 
 

Bien entendu,  beaucoup reste encore à faire pour satisfaire totalement les  attentes 
de nos concitoyens en matière  
de sécurité, d’emploi, de développement et de bien-être. 
 
C’est pourquoi, je voudrais, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres 
d’Etat, Mesdames et Messieurs les Ministres, vous inviter à renforcer la  cohésion et 
la complémentarité afin d’améliorer sans cesse l’efficacité de l’action 
gouvernementale.  
 

Toutes vos actions devront s’inscrire dans une perspective de bonne gouvernance, 
de simplification  des procédures et d’amélioration de l’efficacité au niveau de 
l’administration et des entreprises publiques. 

 

La Côte d’Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos vœux, doit pouvoir offrir les 
fruits de la croissance retrouvée, qui doivent être distribués dans un souci de d’équité 
et de   solidarité. 

 

Pour cela, le Gouvernement, doit prendre la juste mesure des préoccupations des 
populations, mettre en œuvre des réformes et veiller à leur suivi et leur réalisation 
effective. 

   

Monsieur le Premier Ministre, Ministre de la Défense, 

Messieurs les Ministres d’Etat, 

 Mesdames et Messieurs les Ministres, 
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Pour terminer, je voudrais vous réitérer, Mesdames et Messieurs les membres du 
Gouvernement ma détermination à vous accompagner dans l’application des 
engagements résultant du présent séminaire gouvernemental. 

Je félicite vos collaborateurs et les cadres des différents Ministères qui ont travaillé jour 
et nuit pour donner à cette rencontre des résultats impressionnants. 

Bravo à toutes et à tous !  

 

Je déclare clos le séminaire sur le bilan des 100 jours du Gouvernement. 

Je vous remercie. 

 


