
ALLOCUTION DE : 

 

S.E. MESSIEUR GOUVERNEUR SUPPLEANT  

DE LA BID POUR LA  

REPUBLIQUE DE LA COTE D’IVOIRE 

 

 (Original : Français) 

 

Bismillahi Arrahmani Arrahim 

 

Wa Salat Wasalam Ala Rasulilah. 

 

Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs. 

Excellences, Honorables Gouverneurs. 

Monsieur le Président du Groupe de la BID. 

 

Assalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou 

 

Je voudrais, au nom de Madame le Gouverneur de Côte d’Ivoire, le Ministre du Plan et du 

Développement, que j’ai l’honneur de représenter, exprimer ma profonde gratitude au 

gouvernement de l’Indonésie pour son accueil fraternel et chaleureux et saluer la grande 

hospitalité du peuple indonésien. 

 

Madame le Gouverneur de Cote d’Ivoire me charge de l’excuser pour son indisponible à 

prendre part à cette 41e Assemblée Générale qui aborde des questions et des enjeux 

importants pour notre institution et la coopération entre nos pays frères. 

 

En effet, en ce moment même, Madame le Gouverneur, se trouve à Paris, pour négocier, à 

titre de Ministre du Plan et du Développement, les engagements financiers nécessaires à la 

mise en œuvre du Plan National de Développement 2016-2020 de la Côte d’Ivoire auprès des 

partenaires techniques et financiers et du secteur privé. 

 

Le Plan National de Développement 2016-2020 de la Côte d’Ivoire est la déclinaison en 

projets et en programmes d’investissement des voies que comptent suivre mon pays pour 

atteindre l’émergence à l’horizon 2020, conformément à la vision du Président de Côte 

d’Ivoire. S.E.M. Alassane Ouattara. Il constitue, de ce fait, la boussole de notre 

développement économique et social pour les cinq prochaines années. 

 

En termes financiers, il nécessite de mobiliser 60 milliards de dollars, US dont 22,5 milliards 

de dollars US au titre du secteur public et 37,5 milliards de dollars US au titre du secteur 

privé. Le financement recherché pour le secteur privé est de 8,8 milliards de dollars US. 

 

Les investissements que nous prioriserons d’ici 2020 s’articulent autour du renforcement des 

institutions et de la bonne gouvernance, du capital humain, de l’industrialisation, du 
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développement des infrastructures, ainsi que l’intégration régionale et de coopération 

internationale. 

 

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs ; 

Honorables Gouverneurs ; 

Monsieur le Président du Groupe de la BID ; 

 

Nous nous réjouissons qu’au terme de la première journée qui s’est tenue hier à Paris, nous 

avons déjà recueillis 15,4 milliards de dollars d’annonces d’engagements auprès des 

partenaires bilatéraux et multilatéraux, dont 1,8 milliards au titre du Groupe de la Banque 

Islamique de Développement, et 100 millions de dollars au titre de la Banque Arabe 

pour le Développement Economique de l’Afrique. 

 

Au vu de cette confiance renouvelée en la Côte d’Ivoire, mon gouvernement tient à exprimer 

sa profonde gratitude au groupe de la Banque Islamique de Développement et à la Banque 

Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique. Elle salue le rôle éminemment 

important que jouent ces institutions dans le développement du continent Africain. 

 

Pour conclure Madame le Gouverneur me charge de vous réaffirmer la volonté du 

Gouvernement ivoirien à renforcer sa coopération avec la Banque Islamique de 

Développement avec l’ambition de devenir un pôle d’absorption important et de promotion 

de la finance islamique au niveau régional. 

 

Que Allah nous aide. 

 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou. 

 

 


