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Excellence Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines  

Excellences Mesdames/Messieurs les Chefs de missions 

diplomatiques et représentants des Organisations internationales et 

non gouvernementales, 

Distingués invités, 

Chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un honneur pour moi de m’adresser à cette auguste audience dans le cadre de cet atelier 

de lancement de la mise en œuvre effective du nouveau projet d’appui au renforcement de 

la compétitivité du secteur industriel (PARCSI), d’un montant de 8,226 milliards de F.CFA 

sur les ressources FAD et pour environ 1, 22 milliards de F.CFA par le gouvernement de la 

République de Côte d’Ivoire, au titre des fonds de contrepartie.   

Le projet PARCSI est aligné avec la Stratégie décennale de la Banque ; et cohérent avec 

quatre des cinq priorités opérationnelles de la stratégie, à savoir, (i) Nourrir l’Afrique ; 

(ii) Industrialiser l’Afrique ; (iii) Intégrer l’Afrique ; et (iv) Améliorer la qualité de vie des 

populations africaines.  

Ce projet fait partie d’un portefeuille de projets d’un montant total d’environ 628 millions 

de dollars des États-Unis, investi dans les secteurs des transports, de l’énergie, de 

l’agriculture/environnement et de de la promotion du secteur privé. 

Excellence, Mesdames et Messieurs,  

Je tiens tout d’abord, au nom du Groupe de la Banque africaine de développement et en mon 

nom propre, à féliciter les autorités de la République de Côte d’Ivoire pour l’organisation de 

cette cérémonie qui consacre le démarrage officiel du projet, qui je n’en doute pas, revêt une 
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importance capitale dans votre quête pour diversifier et accroître les sources de croissance 

de l’économie ivoirienne afin d’améliorer le bien-être de vos populations.  

Permettez-moi de rappeler brièvement l’objectif de ce projet qui, j’en suis persuadé, 

contribuera au développement du secteur industriel de votre pays.   

Le PARCSI a pour objectif de stimuler la compétitivité industrielle en adaptant 

l’entreprenariat ivoirien à la libéralisation des marchés sous les accords de libre –échange, 

en particulier avec l’Union européenne, et accroître leur contribution à la création de richesse 

et d’emplois. Le projet contribuera à promouvoir développement du secteur industriel à 

travers l’appui à la mise à niveau (appui direct aux entreprises privées) et à la transformation 

de la filière fruits et légumes. Il contribuera aussi au renforcement des capacités 

d’accompagnement du secteur industriel à travers l’appui à l’opérationnalisation de 

l’Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d’Ivoire (ADCI), 

la mise en place du Centre d’appui à la compétitivité et au développement industriels 

(CACDI Agroalimentaire) et le renforcement des capacités des structures chargées de la 

qualité et de la certification. 

Le PARCSI contribuera, à terme, à l’atteinte des résultats suivants : (i) un accroissement de 

l’investissement privé de 10,8% en 2014 à 15% en 2019; (ii) une augmentation du taux de 

transformation des fruits et légumes de 2% en 2014 à 10% en 2019 ; et (iii) ,un rehaussement 

de la contribution du secteur industriel à la croissance économique de 22% en 2014 à 40% 

en 2019.   

 

Excellence, Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi de féliciter en cette occasion solennelle, le gouvernement de la République 

de Côte d’Ivoire pour les performances remarquables enregistrées au cours des dernières 

années pour améliorer le climat des affaires. Votre pays est ainsi devenu l’un des meilleurs 

réformateurs de l’environnement des affaires au plan mondial, tel qu’illustré par le 

classement du rapport de la Banque mondiale sur « la pratique des affaires » pour lequel il  

a gagné 27 places entre 2011 et 2016 passant du 169e au 142e rang.  
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L’adoption par votre pays de la Nouvelle politique industrielle, de la stratégie nationale 

d’exportation (SNE) en 2014 ainsi que des piliers stratégiques du Plan national de 

développement (PND) 2016-2020, illustre parfaitement l’engagement politique de 

transformer la structure de l’économie ivoirienne par la promotion d’un secteur industriel 

dynamique, compétitif, qui générera une croissance inclusive créatrice de richesses et 

d’emplois. La Banque africaine de développement apportera, comme par le passé, son 

soutien résolu à la mise en œuvre du PND. 

Je vous invite à marquer activement votre présence aux séances de formation sur les règles 

et procédures en matière de gestion fiduciaire (acquisitions, gestion financière) des projets 

financés par la Banque et les décaissements qui seront organisées dans la journée du mercredi 

19 octobre 2016.  

Pour terminer, je voudrais réitérer l’engagement du Groupe de la Banque africaine de 

développement à soutenir la République de Côte dans sa quête d’amélioration du bien-être 

des populations. Permettez-moi enfin de vous renouveler mes souhaits de plein succès dans 

vos efforts visant à atteindre l’émergence économique et social pour votre pays à l’horizon 

2020. 

Je vous remercie de votre attention. 


