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 Madame la Vice-Présidente Exécutive de la MIGA ; 

 

 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 

 Messieurs les Ministres, Secrétaires Généraux 

Délégués de la Présidence ; 

 

 Monsieur le Directeur des Opérations du groupe de 

la Banque Mondiale ; 

 

 Madame la Représentante Résidente de la SFI ; 

 

 Monsieur le Représentant Résident du FMI ; 

 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et 

centraux du secteur public ; 

 

 Mesdames et Messieurs les Représentants du 

Secteur privé ; 

 

 Honorables invités ; 

 

 Chers amis des Média ; 

 

 Mesdames et Messieurs ; 
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C’est pour moi un réel plaisir de vous recevoir toutes et 

tous, ce soir, à Abidjan  dans le cadre de ce diner officiel 

offert par le Gouvernement en l’honneur de Mme 

Honda, Vice-Présidente Exécutive de la MIGA et de sa 

distinguée délégation. 

 

 Madame la Vice-Présidente Exécutive, 

 

 Je voudrais également vous souhaiter à nouveau, le 

traditionnel « Akwaba », c’est-à-dire la cordiale 

bienvenue en Côte d’Ivoire, au nom du Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA. 

 

Je voudrais exprimer toute ma gratitude à la grande 

Direction du Groupe de la Banque Mondiale en général, 

et de la MIGA en particulier,  pour leur grand intérêt 

porté à la Côte d’Ivoire. En effet, en espace de deux 

semaines, nous avons reçu la visite de deux importantes 

missions. Il est à souligner notamment qu’une mission de 

la MIGA, conduite par Monsieur Olivier LAMBERT, 

Responsable Principal des Opérations de la MIGA, a 

séjourné à Abidjan du 02 au 04 février, dans le cadre de 

l’amélioration et le suivi des projets de Partenariat 

Publics Privé (PPP) dans leur phase d'exploitation.  
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Cela traduit la qualité de la coopération entre notre pays 

et la MIGA, dans sa mission d’accompagnement des pays 

à la réalisation de grands investissements, 

indispensables à la compétitivité de nos économies.  

 

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

National de Développement 2012-2015, la MIGA a 

prévu des financements d’un montant de 750 

millions de dollars US (375 milliards FCFA). Ainsi, 

plusieurs projets d’envergure ont bénéficié du soutien de 

la MIGA en Côte d’Ivoire, notamment : 

 

  le projet de construction de la centrale 

d’Azito (2013) avec une garantie cumulée de 

116,1 millions USD, soit 58 milliards de F.CFA 

sur une période de 20 ans ; 

 le projet de l’exploitation du Bloc CI-27  

(2013) de 437 millions de dollars de garantie, 

soit 218,5 milliards de F.CFA ; 

 le projet de la construction du pont Henri 

Konan Bédié garanti à hauteur de 248 

millions USD, soit 124 milliards de F.CFA. 
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Concernant ce dernier projet, le pont Henri Konan Bédié, 

je me félicite du rapport encourageant fait par la 

mission, en particulier le bilan positif de la société 

concessionnaire SOCOPRIM. 

 

 Excellences Mesdames et Messieurs, 

 

La Côte d’Ivoire, avec l’appui des partenaires techniques 

et financiers en général, et du Groupe de la Banque 

Mondiale en particulier, a fait d’énormes progrès ces 

dernières années. Grâce à d’importantes et nombreuses 

réformes sectorielles, la Côte d’Ivoire, avec un taux de 

croissance annuelle moyenne de 9% de 2012 à 2015, a 

une des économies les plus performantes en Afrique et 

même dans le monde. Malgré l’environnement 

international morose, marqué par la baisse des cours des 

matières premières, des crises sur les marchés 

émergents et le ralentissement de la croissance des pays 

développés, l’économie ivoirienne présente en effet des 

perspectives favorables pour les deux années à venir, où 

le taux de croissance devrait se situer au-dessus  de 9 %. 
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Pour renforcer ces acquis, la Côte d’Ivoire s’est engagée 

résolument vers la transformation structurelle de son 

économie afin de traduire en réalité la grande vision de 

SEM Alassane Ouattara, Président de la République, de 

« faire de la Côte d’ivoire un pays émergent à 

l’horizon 2020 ». 

 

 Madame La Vice-Présidente Exécutive, 

 

La transformation structurelle de l’économie ivoirienne 

requiert la mobilisation de plus de financement afin 

d’atteindre l’émergence à l’horizon 2020. 

  

Le Plan de Développement 2016-2020 qui vient d’être 

adopté par le Gouvernement et voté par l’Assemblée 

Nationale,  traduit l’ambition d’accélérer la croissance 

économique et le développement de la Côte d’Ivoire, à 

travers notamment la poursuite de nouvelles réformes 

structurelles et sectorielles et la mise en œuvre d’un 

important programme d’investissement évalué à près 

de 30 000 milliards de FCFA (60 milliards USD), dont 

au moins 60% sont attendus du secteur privé. Le PND 

2016-2020 comprend notamment 94 projets en PPP 

estimés à 25 milliards de dollars, soit 12500 

milliards de FCFA. 
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C’est ici l’occasion d’indiquer que le gouvernement 

compte organiser  la réunion du Groupe Consultatif au 

début du mois de mai 2016 en vue de rechercher le 

soutien de ses partenaires au développement. Et je me 

félicite du soutien du Groupe de la Banque Mondiale 

dans la préparation de cette importation réunion.  

 

Le défi est énorme. Mais, fort heureusement, Madame la 

Vice-Présidente Exécutive, nous sommes convaincus que 

la MIGA sera à nos côtés dans le cadre de la mise en 

œuvre du nouveau cadre de partenariat pays (CPF) 

2016-2019 de la Banque Mondiale qui a été adopté par 

le Conseil d’Administration du Groupe de la Banque 

Mondiale en septembre 2015.  

 

 Madame La Vice-Présidente Exécutive, 

 Distingués invités, 

 

La Côte d’Ivoire a fait et continuera de faire du secteur 

privé le moteur de sa croissance économique.  Ce 

secteur privé représente, à fin 2015, près de 64 % des 

investissements totaux avec un objectif de 70 % en l’an 

2020.  
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Et, la MIGA offre de bonnes opportunités pour attirer les 

investisseurs étrangers et promouvoir le développement 

du secteur privé. 

 

Aussi, pour renforcer ses interventions en Côte d’Ivoire, 

la MIGA pourrait-elle :  

 

 augmenter les financements, pour tenir compte des 

ambitions de développement de la Côte d’Ivoire et de 

l’impact de ces financements sur l’ensemble de la 

sous-région ouest africaine ; et 

 élargir en synergie avec les autres démembrements 

du groupe de la Banque Mondiale, son champ 

d’actions en Côte d’Ivoire, pour prendre aussi en 

compte, des projets portés par des entreprises 

nationales de taille moyenne. 

 

 Madame la Vice-Présidente Exécutive de la MIGA 

 

Je voudrais clore mon propos, en vous réitérant mes vifs 

remerciements, pour votre aimable, fructueuse et 

distinguée visite en Côte d’Ivoire.  
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 Madame la Vice-Présidente Exécutive, 

  

"Je voudrais maintenant lever mon verre en votre 

honneur et dire : Vive la coopération Côte d’Ivoire - 

MIGA" ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention 


