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- Excellence Monsieur le Premier Ministre, Ministre du Budget et du 

Portefeuille de l’Etat de Côte d’Ivoire; 

-Excellence Monsieur le Premier Ministre du Togo 

- Messieurs les ministres de l’économie et des finances ; 

- Messieurs les membres du gouvernement ; 

- Mesdames et messieurs les ambassadeurs ; 

- Madame et Monsieur les Directeurs de Cabinet ; 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux de 

l’Administration publique ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et du 

secteur privé ; 

- Honorables invités ; 

- Chers amis de la Presse ; 

- Mesdames et Messieurs 

 
 

 

 

 



C’est un immense plaisir pour nous de vous accueillir cet après-midi 

dans le cadre de la publication du rapport Doing Business 2019. Le 

rapport Doing Business, vous le savez sans doute, est la principale 

publication conjointe des différentes institutions du Groupe de la Banque 

mondiale. 

 

 
Je voudrais avant de poursuivre, Excellence Monsieur le Ministre, vous 

exprimer ma gratitude pour votre engagement personnel, ainsi que celui 

de votre prédécesseur et de vos gouvernements, à améliorer l’agenda des 

reformes en Côte d’Ivoire, et aussi pour l’excellente relation qui existe 

entre le gouvernement ivoirien et le Groupe de la Banque mondiale. 

 

J’aimerais également remercier tous les acteurs du secteur public et du 
secteur privé, dont certains sont ici présents, qui sont impliqués au 
quotidien dans la mise en œuvre effective des reformes en vue 
d’améliorer le climat des affaires en Côte d’Ivoire. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Le rapport Doing Business est une publication phare du Groupe de la 

Banque mondiale qui mesure chaque année la règlementation des 

affaires et son application effective dans 190 pays à travers le monde.  



En Afrique, les performances dans le classement Doing Business sont 

indéniablement impressionnantes. Aujourd'hui, l’Afrique subsaharienne 

se transforme et elle est la première région réformatrice du monde.  

Je suis bien heureux que la Côte d’Ivoire et le Togo deux pays du même 

bureau régional de la Banque Mondiale que nous dirigeons soient parmi 

les plus grands réformateurs de cette année.  

Le Groupe de la Banque mondiale tient particulièrement à féliciter le 

gouvernement ivoirien pour ses efforts visant à améliorer 

l'environnement des affaires dans le pays. 

En effet, la Côte d’Ivoire est un pays résolument engagé vers 

l’amélioration de son climat des affaires en vue d’attirer et de faciliter 

des investissements à même de lui permettre d’atteindre ses objectifs de 

développement.  

 

Les efforts de votre pays ont été salués à maintes reprises au sein de 

notre institution. La Côte d’Ivoire figurait parmi les 10 pays les plus 

réformateurs dans le monde en 2014 et 2015. Ces progrès ont permis 

d’améliorer considérablement la distance par rapport aux bonnes 

pratiques internationales « Distance to Frontier ».  

  

Un leadership reconnu par vos pairs africains qui ont choisi la Côte 

d’Ivoire pour organiser, pour la première fois en Afrique francophone, la 



Conférence sur la facilité des affaires (Ease of Doing Business), qui se 

déroulera du 26 au 28 novembre 2018 à Abidjan. Cet élan devra se 

poursuivre.  

 

Mesdames et Messieurs 
 
Le Groupe de la Banque mondiale, par le biais de ses programmes de 

services-conseils, aide les pays d'Afrique engagés dans les réformes à 

créer un environnement propice à l'expansion du secteur privé. L'un des 

principaux enseignements tirés de nos actions est que le réseautage entre 

pairs et le renforcement des capacités sont essentiels pour favoriser les 

réformes. 

C'est dans cet esprit que le Groupe de la Banque Mondiale a mis sur pied 

l'Initiative pour la facilité de faire des affaires EDBI (Ease of Doing 

Business Initiative). 

L'EDBI rassemble la communauté des réformateurs africains pour 

partager les bonnes pratiques et les expériences en matière de réformes 

pour faciliter les affaires.  

Comme vous le savez, les vents contraires de l'économie mondiale 

persistent. L'Afrique est confrontée à des défis de développement 

colossaux. En voici quelques-unes... : 



- Aujourd'hui, 650 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à 

l'électricité, 350 millions manquent d'eau potable, et seulement 

0,5% ont accès à l’internet au haut débit. 

- Bien qu'elle possède la plus grande bande de terres arables non 

cultivée du monde, l'Afrique importe 35 milliards de dollars de 

nourriture chaque année. 

 

Le secteur privé joue un rôle central pour relever ces défis, et seul un 

environnement des affaires favorable et compétitif permettra son 

émergence et son expansion. 

Doing Business offre une opportunité unique aux pays de réaliser des 

progrès dans la transformation de l'environnement des entreprises et 

l'amélioration de leur compétitivité pour attirer et retenir les 

investissements. 

Aujourd’hui, le secteur privé n'a jamais été autant au cœur de la solution 

de développement de l'Afrique.  Et le Groupe de la Banque mondiale est 

en phase avec cette évolution. 

Notre institution a également lancé une autre approche appelée 

dénommée « Cascade » 

Avec l’approche « Cascade », le Groupe de la Banque mondiale étudiera 

systématiquement les solutions du secteur privé pour le financement du 

développement avant d'engager des fonds publics. Il s'agit d'une 



innovation majeure, qui tient compte des contraintes financières 

imposées à nos donateurs traditionnels et du rôle capital du secteur 

privé. Comme vous le savez le secteur privé fournit jusqu'à 90 % des 

emplois dans les pays en développement. 

L'établissement d’un environnement des affaires favorable contribuera 

au succès de l’approche « Cascade ». 

Le Groupe de la Banque mondiale vous exhorte à continuer sur cette 

voie afin que la Cote d’Ivoire puisse se doter d’un environnement des 

affaires de classe internationale au cours des prochaines années.   

J’aimerai terminer mes propos en vous remerciant pour votre 

participation et réitérer notre disponibilité à vous accompagner pour 

qu’ensemble nous puissions améliorer significativement le climat des 

affaires en Côte d’Ivoire. 

Pour ce qui nous réunit aujourd’hui, il ne nous reste plus qu’à attendre 
les résultats du Doing Business 2019, qui nous seront restitués dans 
quelques instants.  
 

Mais d’ores et déjà, nous vous assurons que notre programme tirera les 
enseignements nécessaires des résultats et continuera de soutenir 
l’agenda de réformes pour contribuer à lutter contre la pauvreté et 
promouvoir une prospérité partagée. 
 
 
Je vous remercie de votre aimable attention ! 


