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Excellences, 

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, 

Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du Groupe de la BAD et du président Adesina, je suis 

heureux de participer à cette cérémonie de signature avec votre pays. 

Le don de 8 milliards de francs CFA que nous signons aujourd’hui 

financera le Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du 

secteur industriel.  

Le projet permettra de renforcer la compétitivité des entreprises 

industrielles et la transformation des produits de la filière fruits et 

légumes. 

Permettez-moi de citer rapidement quelques réalisations clés du 

projet : 

 l’appui  à la restructuration et à la mise à niveau des entreprises ; 

 l’appui au développement industriel de la filière fruits et 

légumes pour augmenter le taux de transformation industrielle 

(2 % en 2014) ; 
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 le renforcement des capacités des structures 

d’accompagnement du secteur industriel. 

L’ensemble de ces mesures permettra à la Côte d’Ivoire de faire face 

aux défis de la libéralisation des échanges et de la création d’emplois.  

Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, 

Il s’agit là d’un thème cher à la Banque africaine de développement. 

Comme vous le savez certainement, le président Adesina a identifié 

5 priorités stratégiques pour les interventions de la Banque africaine 

de développement. Parmi ces priorités, figure l’industrialisation de 

l’Afrique et la transformation de l’agriculture africaine. 

Ce projet répond parfaitement à ces deux priorités, et il fait écho à la 

grande conférence “Feeding Africa” que nous avons organisée en 

octobre 2015 à Dakar, pour accélérer la transformation de 

l’agriculture africaine. 

Le projet répond également à la stratégie de la Côte d’Ivoire 

d’accélérer la transformation de son économie par l’industrialisation, 

stipulée dans le Plan national de développement pour 2016-2020. 

Je suis heureux de constater que nos objectifs et notre vision 

correspondent parfaitement. 

Je suis convaincu que ce projet permettra à la Côte d’Ivoire de 

consolider les progrès importants en termes de développement 



4 / 4 

économique et social qu’elle a accomplis depuis la fin de la crise en 

avril 2011. Votre pays a enregistré des taux de croissance record en 

Afrique, de plus de 9 % en moyenne au cours des trois dernières 

années. Vous avez également réalisé des réformes majeures pour 

améliorer l’environnement des affaires 

 

Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, 

Je voudrais vous dire, pour conclure, que la Banque est fière d’être 

parmi les principaux partenaires financiers de la Côte d’Ivoire. Nous 

serons à vos côtés pour soutenir la mise en œuvre du prochain 

Programme national de développement, pour contribuer à 

l’amélioration du bien-être des populations de Côte d’Ivoire.  

Je vous remercie. 

 


