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Propos liminaires 
 

REMERCIEMENTS 

 Reconnaissance au Président de la République  pour ma nomination au 

Poste de Premier Ministre de la 3e République de Côte d’Ivoire. 

 C’est une continuité, en termes de l’action gouvernementale, mais de 

nouveaux projets seront initiés.  

 Je vois cette nomination comme une grande responsabilité, parce qu’il 

s’agit de l’amélioration des conditions de vie des populations, de l’avenir 

de notre pays, du futur de nos enfants. 

 Je m’emploierai, avec toute mon équipe, dont je salue au passage  

l’engouement, le dynamiste et la détermination, à faire face de manière 

résolue aux défis de développement, de transformation sociale et 

économique du pays.  Je ferai en sorte à ne  pas décevoir les Ivoiriens et 

notamment le Président de la République.  

 C’est l’occasion pour moi, de remercier mon prédécesseur, le Vice-

Président de la République, Daniel Kablan Duncan, dont  les conseils et 

appuis  me sont utiles dans l’exercice de mes fonctions. 

 

ELEMENTS ADDITIONNELS SUR LA BIO 

 

 Cette biographie me rappelle bien des choses, notamment quand j’étais 

jeuneet ambitieux.  Je rêvais  de construire des ponts.  Phillipe, mon 

Directeur de Cabinet, à l’époque mon Directeur au BNETD peut 

entémoigner.  

 J’ai participé aux études sur le Pont Sud Banco, le Doublement du Pont 

Felix Houphouët-Boigny, etc.  

 C’est donc dire qu’aucun grand dossier de développement du pays ne 

m’est étranger. 

 



PROPOS LIMINAIRES 

 

Orientations du Chef de l’Etat 

Pour mon gouvernement et moi, il s’agit d’aller dans le sens des orientations du 

Chef de l’Etat pour : 

 Améliorer les conditions de vie des populations. 

 Créer des emplois pour les jeunes, les femmes, et surtout  travailler à un 

environnement des affaires favorable afin d’avoir un secteur privé 

dynamique. 

 

Séminaire gouvernemental 

 Projet de lettre d’orientation remis à chaque Ministre pour la période 

2016-2020. 

 Le projet de lettre a été enrichi avec les discussions du séminaire 

gouvernemental ; une lettre de mission sera adressée àchaque Ministre. 

 Il y aura un suivi trimestriel pour s’assurer de l’effectivité de la mise en 

œuvre des d’actions concrètes. 

 

Difficultés du mois de janvier 

 Le début de l’année a été difficile avec la grève et la mutinerie.   

 Nous avons eu le soutien du Chef de l’Etat qui a donné des instructions 

pour êtreà l’écoute des revendications, c’est ce que nous avons fait. 

 Je me réjouis  du calme retrouvé et nous devons tous ensemble travailler à 

la consolidation du calme, de la paix et des réformes sociales et 

économiques.  

 En attendant de rentrer dans les détails tout à l’heure, je voudrais indiquer 

que les choses sonttrès claires pour le Président de la République et le 

Chef du Gouvernement que je suis : Il s’agit de travailler à obtenir des 

résultats qui impactent positivement la vie des populations ivoiriennes, 

notamment  en matière d’accès aux services sociaux de base que sont 

l’eau potable, l’électrification, l’éducation, la santé. 


