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Excellence Monsieur le Premier Ministre Daniel Kablan 

Duncan, 

Monsieur le Ministre d'Etat Albert Mabri Toikeusse, 

Gouverneur de la Banque pour la Côte d'Ivoire,  

Mesdames, Messieurs les Ministres,  

Mesdames, Messieurs les Administrateurs,  

Mesdames et Messieurs,  

 

J’ai le grand honneur de vous accueillir ce matin à la 

Banque africaine de développement (BAD).   

 

Jeudi dernier, les Administrateurs de la BAD et moi-

même, avons rendu visite à M. le Président de la 

République pour lui faire part, de façon solennelle, du 

retour officiel de la BAD. 

 

Ce matin, nous procédons à la levée solennelle des 

drapeaux. En attendant que le bâtiment du siège de la 

Banque soit totalement réhabilité, cette cérémonie se 

déroule dans ce magnifique et confortable immeuble 

que le Gouvernement ivoirien a mis à notre disposition 

à titre temporaire. 
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Cette cérémonie, ici au CCIA, est la manifestation d'une 

amitié sans nuages entre la Banque et son pays hôte, la 

Côte d'Ivoire. 

 

Ce lundi 8 septembre, le Conseil d’administration 

démarre ses travaux. 

 

Cette cérémonie de levée des drapeaux des Pays 

Membres de la BAD marque avec force et symbole, le 

démarrage de nos activités tel que nous l’avons signifié 

à M. le Chef d ’Etat. 

 

Monsieur le Premier Ministre,  

 

Vous avez bien voulu rehausser personnellement cette 

cérémonie. Le Conseil et l’ensemble du personnel se 

joignent à moi pour vous en remercier. 

 

C’est le moment aussi, Votre Excellence, de vous dire 

que nous sommes satisfaits de l’accueil fraternel et 

chaleureux depuis que le staff de la Banque est arrivé 

ici. 
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Monsieur le Premier Ministre, 

 

J’espère que ceci n’est qu’une première visite qui sera 

suivie de  beaucoup d’autres et par d’autres membres 

du Gouvernement ivoirien. 

 

Merci donc déjà pour ce geste d’amitié et de fraternité 

en  ce moment  rentrée, en  ce moment historique et 

crucial pour la Banque. 

 

Je vous remercie. 
 


