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L
’Espoir; c’est le nom de baptême du nouveau Magazine 
du bureau de la Banque mondiale à Abidjan, Magazine 
dont vous tenez la première édition entre vos mains. Ce 
nom est à la fois un symbole et porteur de message.
Un symbole; parce qu’il incarne  la mission et la raison 

d’être de la Banque mondiale, institution plus que sexagénaire 
qui, après s’être consacrée à la reconstruction de l’Europe 
détruite pendant la grande guerre, s’est muée en une institution 
de développement, la plus grande au monde, dont la devise  
est  « un monde libéré de la pauvreté ». Tout un programme! 
Mission noble s’il en est, mais qui ne peut être accomplie que 
si les peuples les plus frappés par les affres de la pauvreté  font 
de son éradication leur priorité, y croient et travaillent dans ce 
sens. La Banque mondiale à travers ses ressources, son expertise 
et son expérience planétaire, a un rôle d’accompagnateur, 
parfois de guide, souvent de catalyseur, mais essentiellement 
de donneur d’espoir. Cet Espoir qui précède et accompagne le 
rêve, fondement de toute action humaine d’envergure.
Un message; en direction des populations de Côte d’Ivoire et 
par delà, aux peuples des pays de la sous région, notamment 
ceux du Niger, de la Mauritanie, du Bénin et du Togo, pays 
dont j’ai également la charge et qui invariablement dans leur 
histoire récente, ont connu des crises, des errements qui ont 
parfois confiné au doute voire à la descente aux enfers. 
Qu’y a-t-il de plus exaltant aujourd’hui pour cette Côte d’Ivoire 
à la croisée des chemins, que de l’Espoir? L’Espoir que demain 
sera meilleur. L’Espoir que ce pays béni des Dieux, jadis 
considéré comme un havre de paix, de tolérance, d’intégration, 
et modèle de réussite économique, redeviendra ce qu’il n’aurait 
jamais dû cessé d’être. C’est aussi ce message d’Espoir qu’est 
venu transmettre aux Ivoiriens et à ses dirigeants, M. Robert 
Zoellick, Président du Groupe de la Banque mondiale, lors de 
sa visite en Côte d’Ivoire du 27 au 30 janvier derniers. C’est ce 
message d’espoir qu’attendent les Ivoiriens de leurs dirigeants. 
C’est ce message d’Espoir qui fonde la présence et les actions 
de la Banque mondiale dans ce pays. C’est ce message d’Espoir 
que nous nous efforcerons de revivifier dans un rendez-vous 
trimestriel à travers notre Magazine. Bonne lecture.

T
he first issue of the brand new Magazine of the 
Abidjan World Bank office you have in your hands 
is called “Hope” - a name which denotes a symbol 
and a message.  
A symbol, because it denotes the mission and 

purpose of this 60-plus year old institution, the World 
Bank, which, in the aftermath of World War II, set out 
to rebuild Europe, and later became the world’s largest 
development institution, with the motto:  “A world free 
of poverty”.   This in itself is one hell of an agenda! A 
noble mission, needless to say, but which cannot be 
accomplished without the conviction and commitment 
of the leadership in regions and people worst hit by 
poverty.  The World Bank uses its resources, expertise 
and global experience to play a catalyst role and 
provides much needed hope. This hope predicts and 
buttresses the dream, the very foundation of any major 
human activity. 
A message to the people of Côte d’Ivoire and those 
of the countries of the sub-region, including Benin, 
Mauritania, Niger, and Togo, a country I’m also 
responsible for and which has recently experienced 
crisis and mayhem that have plunged the country into 
an abyss.  
What is more exhilarating than Hope for a country such 
as Côte d’Ivoire, at the crossroads?  Hope that augurs a 
better tomorrow.  Hope that this blessed country, once 
a haven of peace, tolerance, integration and model of 
economic success will become the country it should 
never have ceased being.  It is also this message of 
Hope that Mr. Robert Zoellick, President of the World 
Bank Group brought to the Ivorian people, when he 
visited the country from January 27 to 30 January, 
2010.  This is the message of Hope that Ivorians are 
expecting from their leaders.  This is the message of 
Hope that underlies the presence and activities of 
the World Bank in this country.  This is the message 
of Hope we are trying to keep alive in our quarterly 
magazine.  Enjoy!  

EDITORIAL

HopeL’espoir
Par / By Madani M. TaLL
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S
’agissant tout d’abord des missions de l’institution, la visite de M. Zoellick en Côte 
d’Ivoire s’inscrit dans l’engagement de la Banque mondiale à soutenir les efforts des 
pays en développement au sens le plus large, mais également et surtout à accorder 
une attention toute particulière aux Etats dits fragiles qui en plus sortent de conflit et 
de crise. C’est le cas de la Côte d’Ivoire et de la Sierra Léone qui a également figuré sur 
l’agenda du dernier périple africain de M. Zoellick.  L’étape de la Côte d’Ivoire était 
d’autant plus importante que la fragilisation de ce pays et la crise multiforme qu’il a 
connue, notamment un conflit armé, ont sapé à la fois les bases d’un développement 
économique et social harmonieux et ont eu des répercussions fâcheuses sur les 
économies et la stabilité de l’ensemble des pays de la sous région regroupés au sein 

l’UEMOA (Union Economique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest) et au-delà. Mais par delà 
les missions de l’institution, il y a lieu de relever que M. Zoellick a fait du soutien aux états 
fragiles une priorité, voire une affaire (presque) personnelle sur laquelle son action à la tête de 
la Banque mondiale sera un jour évaluée.
Pour ce qui est de l’adaptabilité de la Banque mondiale aux circonstances et aux contextes, la 
visite de M. Zoellick en Côte d’Ivoire, venant un peu plus d’un an seulement après celle de la 
Vice-présidente de la région Afrique Obiageli Ezekwesili,  en est une des manifestations les plus 
éclatantes. Certes, l’idéal pour tous aurait été qu’à ce jour l’Accord Politique de Ouagadougou 
(APO) ait été appliqué dans toute son intégralité, notamment la tenue d’élections libres, 
transparentes et justes à l’issue desquelles la Côte d’Ivoire se serait dotée d’institutions fortes et 
légitimes. Dans un tel contexte, la visite de M. Zoellick aurait davantage eu une connotation 
de célébration. Certes, qui n’aurait pas aimé célébrer la Côte d’Ivoire ? Mais la célébration a 
davantage de solennité pour les acteurs que pour les spectateurs, même engagés. C’est donc 
en acteur que le Président Zoellick a visité la Côte d’Ivoire. Acteur dans ce sens qu’au moment 
où  la classe politique ivoirienne dans toutes ses composantes, a amorcé le dernier virage 
conduisant au parachèvement de la mise en œuvre de l’APO, un soutien de la plus haute 
autorité de la plus grande agence de développement dans le monde aurait pu constituer un 
élément galvanisant en vue du sursaut final. Acteur également parce que M. Zoellick a rencontré 
tout le monde ou presque. Bien évidemment le Président de la République, le Premier Ministre 
(tous deux signataires de l’APO), des membres du Gouvernement, les leaders politiques dits 

 Par EmmANUEL NoUBISSIE NGANkAm

Le Président du Groupe de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire

Le sens d’une visite… inattendue
Jusqu’au mois de Novembre 2009, 
elle n’était pas envisagée, tout au 

moins officiellement, la visite qu’a 
effectuée en Côte d’Ivoire du 27 au 

30 Janvier 2010, Robert Zoellick, 
Président du Groupe de la Banque 

mondiale. Plusieurs fois sollicité, 
M. Zoellick a invariablement 

conditionné sa visite à la tenue 
des élections présidentielles 

maintes fois reportées depuis 
2005. Mais qu’est ce qui a pu 

faire changer d’avis le Président 
de la Banque mondiale, prenant 
ainsi agréablement de court à la 
fois les autorités ivoiriennes et le 

personnel de la Banque mondiale ? 
La réponse à cette question donne 

tout son sens non seulement aux 
missions de la Banque mondiale, 
mais également à la flexibilité de 

cette institution qui sait s’adapter 
aux circonstances et aux contextes.

Akwaba sous la pluie
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de l’opposition, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies, les Parlementaires, les Organisations de la Société 
Civile, des opérateurs économiques, la Commission Electorale 
Indépendante (Et oui !), des planteurs de cacao et de produits 
vivriers, le personnel de la Banque mondiale etc. A chacun de 
ses interlocuteurs, M. Zoellick a certes indiqué qu’il venait plus 
pour écouter et apprendre, mais il leur a tenu à la fois le langage 
de la vérité et de l’espoir. Oui ! Espoir, le mot est lâché ; Ce mot 
en lui tout seul résume la visite de M. Zoellick (voir notre Editorial 
en page 3). Enfin, M. Zoellick à travers l’institution qu’il dirige 
est un acteur de premier plan de ce qui pourrait être considéré 
comme la quête du renouveau de la Côte d’Ivoire. En effet, alors 
même que les gros nuages qui s’étaient amoncelés dans le ciel de 
la Côte d’Ivoire depuis 2002 ne s’étaient pas encore dissipés et 
que la plupart des partenaires étaient encore dans l’expectative, 
la Banque mondiale dès 2007 s’est réengagée aux cotés de ce 
pays en vue d’accompagner ses efforts de sortie de crise. Un don 
de 120 millions de dollars US a été approuvé en 2007 en vue de 
financer un Projet d’Assistance Post Conflit (PAPC), le 1er Avril 
2008, le Conseil d’Administration de la Banque a examiné une 
Note Intérimaire de Stratégie et a approuvé un autre don de 308 
millions de dollar US dont une partie (273 millions) consacrée à 
l’apurement des arriérés de la dette de ce pays. A tout prendre, de 
2007 à ce jour, l’ensemble des engagements de la Banque mondiale 
en faveur de la Côte d’Ivoire a atteint près de 900 millions de dollars 
US essentiellement sous forme de Don, faisant de cette institution 
son premier partenaire. Cette sollicitude de la Banque mondiale a 
rassuré d’autres partenaires au développement et en février 2009, 
les Conseils d’Administration de la Banque et du Fonds Monétaire 
International (FMI) ont examiné le Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) de la Côte d’Ivoire et ont en mars 
de la même année, déclaré ce pays éligible au mécanisme de 
réduction de la dette de l’Initiative PPTE (Pays Pauvre Très Endetté). 
C’est ainsi que la Côte d’Ivoire en a franchi le point de décision et 
à mis en place en concertation avec ses partenaires, un rigoureux 
programme de réformes qui devrait conduire, nous le souhaitons 

et l’espérons, au point d’achèvement de cette Initiative d’ici 2011. 
A cette échéance, la Côte d’Ivoire pourrait voir sa dette extérieure 
abyssale d’environ 12 milliards de dollar US (approximativement 
6000 milliards de F CFA) entièrement effacée comme par l’effet 
d’une ardoise magique.
Au plan organisationnel, en Juillet 2008, la Banque mondiale a 
nommé un nouveau Directeur des Opérations basé à Abidjan et 
couvrant cinq pays de la sous région (Côte d’Ivoire, Mauritanie, 
Togo, Bénin et Niger). Cette mesure a été accompagnée de la 
décentralisation d’une dizaine de cadres internationaux tous basés 
à Abidjan et du renforcement des effectifs de la représentation. En 
Janvier 2010, la SFI, (Société Financière Internationale), filiale du 
Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le financement 
du secteur privé, à nommé un nouveau Représentant Résident 
pour la Côte d’Ivoire basé à Abidjan. En somme, une présence 
qui se veut de plus en plus effective, agissante et efficiente sur le 
terrain des opérations.
Au registre des perspectives, outre la Stratégie de Partenariat de 
la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire en cours de finalisation 
et qui devrait être présentée au Conseil d’Administration de 
l’institution avant la fin de l’année fiscale (30 Juin 2010), le Président 
Zoellick a engagé la Banque mondiale à accéder aux sollicitations 
des autorités ivoiriennes en vue de piloter l’organisation au cours 
de l’année 2010, d’une réunion du Groupe Consultatif de tous les 
partenaires de la Côte d’Ivoire pour une grande mobilisation des 
ressources et la coordination des efforts en faveur de ce pays.
A la lecture de tout de qui précède, y avait-il meilleur moyen de 
confirmer le soutien du Groupe de la Banque mondiale que la 
visite de son Président et d’encourager les filles et les fils de ce 
beau pays, au premier rang desquels ses dirigeants, à consolider 
les acquis de la paix et à se consacrer résolument aux tâches de 
développement économique et social? Assurément non! En somme, 
Robert Zoellick a voulu dire de vive voix aux Ivoiriens : Faites la 
paix, allez aux élections, nous sommes ensemble. CQFD

Tête à tête avec le Premier Ministre Guillaume Soro
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 By EmmANUEL NoUBISSIE NGANkAm

World Bank Group President visits Côte d’Ivoire

What the surprise 
visit was all about 

F
irst, in terms of the Bank’s missions, Mr. Zoellick’s visit to Côte d’Ivoire is a sign of 
the institution’s commitment to supporting the efforts of developing countries in 
general, with particular attention to so-called fragile States that are emerging from 
conflict and crises.  Côte d’Ivoire and Sierra Leone (the first leg of the President’s 
African tour) are two such countries.  The Côte d’Ivoire leg was critical, as the 
country had been weakened by a multifaceted crisis, fraught with armed conflict, 
that had undermined the harmonious economic and social development of the 
country, with untold repercussions on the economies and stability of the countries 
of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and beyond.  
Indeed, beyond the Bank’s own core missions, Mr. Zoellick has made assistance 

to fragile States a priority, an almost personal affair, upon which his action at the helm of the 
World Bank will be assessed.  
In terms of the Bank’s ability to adapt to circumstances and contexts, Mr. Zoellick’s visit to 
Côte d’Ivoire, a little over a year following that of Ms. Obiageli Ezekwesili, vice-president, 
Africa Region, is a clear indication of the Bank’s commitment to the country.  True, full 
implementation of the Ouagadougou Political Agreement (APO) would have been the ideal, 
i.e., the holding of free, transparent and fair elections, following which Côte d’Ivoire would 
have solid and legitimate institutions. Had the situation been so, Mr. Zoellick’s visit would 
have been cause to celebrate. Indeed, who would not want to celebrate Côte d’Ivoire?  
However, celebration has more significance for actors than spectators, however committed. 
Mr. Zoellick visited Côte d’Ivoire in his capacity as a facilitator. A facilitator in the sense 
that at a time when all components of the Ivorian political class are set to embark on the 
final bend toward finalization of the Ouagadougou Agreement, support from the highest 
authority of the world’s largest development agency would have been a galvanizing factor 
for the final leap.  Again, Mr. Zoellick came as a facilitator because he met with nearly 
everyone, including the President of the Republic, the Prime Minister (both signatories to 
the Ouagadougou Peace Agreement, members of Government, opposition political leaders, 
the Special Representative of the United Nations Secretary General, parliamentarians, civil 
society organizations, economic operators, the independent electoral commission (oh 

Up until November 2009, no one 
expected, at least officially, that 

Robert Zoellick, President of the 
World Bank Group, would visit 
Côte d’Ivoire from January 27 

to 30 2010.  Although he had 
previously been asked many times 

to visit the country, Mr. Zoellick 
had always tied his visit to the 

holding of presidential elections, 
which had been postponed on 

countless occasions since 2005.  
But what made the President of 
the Bank change his mind, and 

pull a pleasant surprise on Ivorian 
authorities and staff of the World 

Bank alike?  The answer to this 
question lies in the Bank’s assigned 
missions and its ability to adjust to 

all circumstances and contexts.    

To  The World Bank staff in Abidjan : “Keep up the good work.”
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yes!), cocoa and food crop farmers and 
World Bank staff.  To all these people, 
Mr. Zoellick said that he had come more 
to listen and learn.  His language was 
frank but full of hope.  Yes Hope! That’s 
the word! This word alone sums up Mr. 
Zoellick’s visit (see our Editorial on page 
3).  
Lastly, as the World Bank President, Mr. 
Zoellick is a lead actor in what could 
be considered as Côte d’Ivoire’s search 
for revival.  Indeed, while the “clouds” 
over the country since 2002 have not 
yet been lifted, and most partners were 
still waiting to see what would happen, 
in 2007, the World Bank recommitted 
itself to assist the country to emerge 
from the crisis.  A 120 million dollar 
grant was approved in 2007 to finance 
the post-conflict assistance project, on 
April 1st April 2008, the Bank’s Board of 
Governors reviewed an Interim Strategy 
Note and approved a US$308 million 
grant, US$207 million of which was 
earmarked for paying off the country’s 
debt.  From 2007 to date, the World 
Bank’s total commitments amount to 
almost 900 million dollar, essentially 
in the form of grants, making the institution the 
country’s first development partner.  The Bank’s 
action reassured other development partners and 
in February 2009, the Governing Boards of the 
Bank and the International Monetary Fund (IMF) 
considered the Poverty Reduction Strategy Paper 
(PRSP), and in March of the same year declared 
the country eligible for the Heavily Indebted 
Poor Countries (HIPC) initiative, a debt relief 
mechanism.  Côte d’Ivoire went on to reach the 
HIPC decision point, and in consultation with its 
partners, instituted a rigorous reform program that 
should lead, hopefully, to completion point by 
2011.  By this date, Côte d’Ivoire’s phenomenal 
external debt of US$12 billion (approximately 
CFAF 6,000 billion) could be entirely wiped out 
like magic.     
At the organizational level, in July 2008, the Bank 
appointed a new Director of Operations, based 
in Abidjan, with responsibility for five countries 
of the sub-region, namely: Benin, Côte d’Ivoire, 
Mauritania, Niger and Togo.  This was accompanied 
by the decentralization of a dozen or so international officers, 
all based in Abidjan and increasing the number of staff in the 
country office. In January 2010, the International Finance 
Corporation (IFC), the private sector investment arm of the 
World Bank, appointed a new Resident Representative for Côte 
d’Ivoire, based in Abidjan.  All this went to consolidate the 
Bank’s presence, making it more effective on the ground.     
In terms of prospects, apart from the Bank’s partnership strategy 
for Côte d’Ivoire, which is being finalized prior to submission to 
its Board before the close of the fiscal year (30 June 2010), Mr. 
Zoellick committed the Bank to grant the request of the Ivorian 

authorities to organize a meeting of the Consultative Group of 
the country’s partners for fund raising and coordination of efforts 
for the country. 
In the light of above, would there have been a better way to 
confirm the support of the World Bank Group, than the visit by 
its President and to encourage the sons and daughters of this 
beautiful land and its leaders to consolidate the gains made for 
peace and resolutely commit themselves to economic and social 
development? Of course not?  In sum, Robert Zoellick wanted 
to say loudly and clearly to Ivorians: “Make peace, go to the 
elections, we are with you all the way!” 

Planting is a sign of hope

With Y. J. CHOI, UN Special Representative in Côte d’Ivoire
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 Par HERBERt BoH

Un séjour
au pas de course 

Jeudi 28 JANvier 2010  La journée commence par une audience 
avec le Premier Ministre Guillaume Soro à 09h 00. Le tête-
à-tête est suivi d’une séance de travail ouverte à quelques 
membres du Gouvernement. « La sortie de crise n’est pas 
une option. Elle est une obligation pour notre pays et il faut 
absolument en sortir », lance tout de go Guillaume Soro. Le 
ton est donné. «Je suis venu écouter, apprendre et vous réitérer 
le soutien de la Banque mondiale à un moment difficile de 
votre histoire. Je suis venu aussi vous encourager à poursuivre vos 
efforts sur la voie de la normalisation, de l’application de l’Accord 
Politique de Ouagadougou et de la relance économique », rétorque 
presque Robert Zoellick. Des questions majeures sont évoquées : 
L’Energie, les défis du développement agricole, notamment 
la réforme du secteur cacao-café, la mise en œuvre du DSRP, 
les finances publiques et l’atteinte du point d’achèvement de 
l’Initiative PPTE, etc. Ce dernier point ainsi que l’organisation 
d’une réunion du Groupe Consultatif de tous les partenaires de 
la Côte d’Ivoire sous l’égide de la Banque mondiale font l’objet 
d’une insistance particulière du Premier Ministre. Nous sommes 
disposés, disponibles et nous ferons notre part, à vous de faire la 
votre a répondu en substance Robert Zoellick. 
Second arrêt ; la rencontre avec les représentants de la Société 
Civile. Un parterre impressionnant, un débat haut en couleur 
comme on aimerait en avoir souvent dans ce pays. Une heure ? 
Finalement insuffisante, très insuffisante même, tant les échanges 
étaient vifs, riches, denses (voir encadré).
Puis c’est le déjeuner avec une bonne brochette d’opérateurs 
économiques. Le ton est aux plaintes et complaintes même. 
Quoi de plus logique ? Le secteur privé ivoirien, reconnu pour 

son dynamisme, broie du noir…L’Etat facilitateur, régulateur, 
employeur, client, a d’autres préoccupations qui risquent de 
l’éloigner (à tort) de l’impérieuse nécessité de l’assainissement 
du climat des affaires. 
« On est dans un non-développement » clame le président du 
patronat, pour qui la dette intérieure de l’Etat risque d’étrangler 
le secteur privé. Les entreprises membres du patronat auraient 
une créance cumulée de 51 milliards de francs CFA  sur l’Etat 
dont une bonne partie constituée de crédits d’impôts et taxes.  
« Alors même que certains ont profité de la crise pour accumuler 
des fortunes insolentes en très peu de temps, plus de quatre 
millions d’ivoiriens, la plupart des jeunes, n’ont jamais connu 
d’emploi» a fustigé le président de la Chambre de Commerce, 
qualifiant le chômage des jeunes de « véritable bombe à 
retardement ».
Il est évident que la Côte d’Ivoire perd de sa compétitivité et 
la récente crise de l’électricité ne vient pas pour arranger les 
choses. Et pourtant le potentiel est là, mais que vaut-il sans 
la confiance…La Banque mondiale pour sa part s’active à 
contribuer à re-créer la confiance. De nombreuses initiatives ont 
été prises dans ce sens portant entre autres sur l’amélioration 
du classement de la Côte d’Ivoire dans Doing Business 2010 
(168ème sur 188), un projet de revitalisation des PME va bientôt 
rentrer en vigueur, le développement du secteur privé constitue 
l’un des piliers centraux de la nouvelle stratégie pour la Côte 
d’Ivoire, la SFI (Société Financière Internationale), filiale de la 
Banque mondiale qui finance le secteur privé, vient de désigner 
un nouveau Représentant Résident qui a pris ses fonctions en 
Janvier 2010.
A 14h 30, ce sont les installations Nestlé, l’un des leaders 
mondiaux de l’agro-alimentaire qui vont accueillir Robert 
Zoellick et sa délégation. Pourquoi Nestlé serait on tenté de 
se demander. Cette multinationale a 28 centres de recherche 
d’excellence dans le monde dont un seul en Afrique, à Yopougon 
banlieue d’Abidjan. La solution de l’un des problèmes majeurs 
de la cacaoculture de la Côte d’Ivoire viendra peut être de ce 
centre où on produit des plants sélectionnés à haut rendement. 
Bien qu’il soit premier producteur mondial, la Côte d’Ivoire a 
l’une des productivités les plus faibles du secteur : 350 kg à 
l’hectare contre 1000 à 1200 dans certains pays producteurs, 
notamment d’Asie du Sud.
Dans dix ans, le Centre Nestlé de Yopougon compte contribuer 
à régénérer 38 millions de pieds de cacao «nouvelle variété» 
en Afrique, dont 12 millions de pieds en Côte d’Ivoire sur la 
période. La majorité des nouveaux plants iront aux planteurs de 
l’Afrique de l’Ouest, région qui représente, à elle toute seule, 
70% du cacao mondial. Cette variété de qualité supérieure, 

Mercredi 27 janvier 2010, il est 18 H 30 quand l’avion à bord du quel se trouve Robert Zoellick et sa suite, atterrit à la Base Aérienne de 
l’aéroport Houphouet Boigny d’Abidjan. Le crachin qui arrose la ville se transforme subitement en pluie diluvienne au moment où l’illustre 
hôte descend de l’appareil.  Bénédiction dit on ici ; l’Akwaba (Bienvenue) des dieux d’Eburnie. C’est dans cette ambiance à l’Africaine que 

commence la visite marathon qu’a effectuée le Président de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire du 27 au 30 janvier 2010.

    Suivez
le Guide

Nestlé parie sur l’amélioration de la productivité du cacao
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plus résistante aux maladies et aux changements climatiques, 
permettra une augmentation de productivité de 50 à 200 %. 
Pour Robert Zoellick, l’augmentation de la productivité et, donc, 
de la production, ne suffisent pas. Il faut que le producteur soit 
le premier bénéficiaire des fruits de son travail. Ceci passe entre 
autres par la réduction de la ponction fiscale dans un secteur 
qui occupe environ 4 millions de personnes. « Le gouvernement 
doit éviter une politique fiscale envers le secteur agricole qui 
finira par tuer la poule aux œufs d’or » a plaidé M. Zoellick qui 
a planté un jeune cacaoyer, symbole d’espoir.
C’est ce message d’espoir que le président de la Banque mondiale 
à confié à Henri Konan Bedié lors d’un entretien auquel ont pris 
part des membres d’autres partis politiques dit de l’opposition 
dont le RDR d’Alassane Dramane Ouattara. Ces partis tout 
comme les partis de la majorité présidentielle, et singulièrement 
leurs leaders, ont une responsabilité historique dans le cadre du 
processus de sortie de crise. 
La journée s’est achevée par une rencontre aux allures d’une 
causerie de famille avec le personnel du bureau de la Banque 
mondiale à Abidjan. Ce personnel a payé son tribut lors de la 
crise ivoirienne, mais c’est cela aussi ce à quoi peuvent s’attendre 
les soldats du développement que nous sommes. 

veNdredi 29 JANvier  Il est 09h 00 quand Robert Zoellick et sa suite 
arrivent à Sebroko, siège de l’ONUCI où  les attend l’Ambassadeur 
Young-Jin Choi, Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies. Au menu, un seul sujet. Le processus de sortie de 
crise dans toutes ses dimensions qu’accompagnent les Nations 
Unies. Mission ô combien difficile pour ce diplomate chevronné 
Sud Coréen qui aurait parié gros si on lui avait dit lors de son 
arrivée en Côte d’Ivoire en Octobre 2007 qu’il y serait encore en 
Janvier 2010. La complexité du cas ivoirien est à la base du retard 
enregistré. Le DDR (Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) 
a du plomb dans l’aile.  La contribution de la Banque mondiale 
pour ce qui est de la composante « R » est mise en œuvre depuis 
2008 mais connait les mêmes difficultés que l’ensemble du 
processus. Les élections ? Personne ne peut dire quand est ce 
qu’elles auront lieu. Même pas Choi…
10h 30, cap sur Azito, la centrale thermique à gaz. 300 
mégawatts d’électricité y sont produites soit environ le tiers de la 
production ivoirienne. Il est envisagé une extension qui porterait 
cette capacité à 450 MW avec une contribution financière du 
Groupe de la Banque mondiale (SFI, IDA et MIGA). Azito exporte 
également de l’électricité en direction du Ghana, Togo, Benin, 
Burkina Faso et Mali. Visite prémonitoire ? Toujours est-il que la 
précarité de l’équilibre du secteur relevée par Robert Zoellick a 
commencé à faire son effet aux lendemains de sa visite. La Côte 
d’Ivoire est dans le noir…
Suit un déjeuner avec une délégation du réseau des parlementaires 
sur la Banque mondiale conduite par son Président Daleba 

Zozoro. Tout y est passé. Qui mieux que des parlementaires 
auraient pu porter la voix des populations en quête de repères 
dans un contexte de crise non encore totalement apaisée. Le point 
d’orgue a été le financement de petites activités génératrices de 
revenues et la quasi-faillite du réseau de la micro finance dans 
un pays où moins de 6% de la population disposent d’un compte 
bancaire. Avec un tel taux de bancarisation la voie de salut reste la 
micro-finance. Et pourtant L’Union des Coopératives, d’Epargne 
et de Crédits de Côte d’Ivoire (UNACOOPEC-CI) dont la gestion 
est décriée, totalise des dépôts de plus de 80 milliards de  F 
CFA, l’un des plus importants de l’Afrique subsaharienne. Son 
sauvetage est un impératif catégorique.  A l’issue du déjeuner, 
les parlementaires ont habillé Robert Zoellick d’une splendide 
tenue traditionnelle tissée de main de maître.
L’étape suivante à la CEI (Commission Electorale Indépendante) 
a été essentiellement informative. La crise qui minait déjà cette 
institution était présente dans tous les esprits. La suite, on la 
connait.
L’apothéose fut l’audience avec le Président de la République 
Laurent Gbagbo de 16h 30 à 17h 45. Jovial et détendu comme à 
son habitude, le Président Gbagbo a réservé à son illustre hôte un 
accueil des plus chaleureux. Le huis clos de l’entretien n’a rien 
révélé, mais si on s’en tient aux déclarations faites sur le perron 
du palais présidentiel et lors de la conférence de presse donnée 
par Robert Zoellick, les deux hommes ont parlé de tous les sujets 
de l’heure : La coopération avec la Banque mondiale, la relance 
économique, les réformes sectorielles, la Gouvernance prise au 
sens le plus large, les finances publiques, le point d’achèvement 
de l’Initiative PPTE, la réunion du Groupe consultatif des 
partenaires de la Côte d’Ivoire et bien évidemment le processus 
de sortie de crise dont les points nodaux sont l’application de 
l’APO et bien évidemment les élections qui seront à la fois un 
aboutissement et le déclencheur d’un certain nombre d’actions 
clés pour la Côte d’Ivoire.
M. Zoellick était accompagné lors de son séjour entre autres par 
la Vice-présidente de la Banque mondiale pour la Région Afrique, 
Mme Obiageli Ezekwesili, le Vice-président pour la Région 
Afrique de la SFI, l’ivoirien Thierry Tannoh, l’Administrateur de 
la Banque mondiale, Louis Philippe Ong Seng, le Directeur de 
Stratégie et des Opérations au bureau de la Vice-présidente de la 
Région Afrique, M. Colin Bruce, et le Directeur des Opérations 
de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le 
Benin, le Niger et le Togo, M. Madani M. Tall.

Accueil chaleureux par S.e Laurent Gbagbo au palais présidentiel

Zoellick l’africain.
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Accompagner la sortie de crise 
et les grandes ambitions 
de la Côte d’Ivoire

C
ette aspiration à l’espoir continue de motiver la 
mission de la Banque mondiale dans les pays qui 
ont fait la douloureuse expérience des conflits, au 
rang desquels la Côte d’Ivoire. Bien plus, la vision 
stratégique globale de la Banque mondiale telle 
qu’édictée par son Président, affirme sans ambages 
qu’il existe un lien intime entre Sécurité, Gouvernance 
et Développement. C’est dans cet esprit que la Banque 
s’est réengagée dans ce pays en 2007 et a décidé de 
formaliser le cadre de son intervention par l’élaboration 

d’une nouvelle stratégie de partenariat pour la Côte d’Ivoire 
couvrant la période 2010 – 2013. Cette nouvelle stratégie 
dont la préparation a commencé en 2009 et qui devrait être 
présentée au Conseil d’Administration de la Banque mondiale 
avant la fin du mois de juin 2010, est élaborée suivant un 
processus participatif impliquant la consultation des autres 
partenaires au développement et des populations à la base. 
Cet exercice devrait aboutir à un document cadre dans lequel 
se reconnaitraient les forces vives ivoiriennes.
Certes, des questions fusent ici et là sur la pertinence et même 
l’opportunité de l’engagement à moyen-terme de la Banque 
mondiale alors même que de grosses incertitudes demeurent, 
notamment en ce qui concerne la pleine application de 
l’Accord Politique de Ouagadougou dont certaines dispositions 
essentielles telles l’unification du pays, la formation d’une 
seule armée nationale, les élections présidentielles, restent 

pendantes. Mais nous pensons à la Banque mondiale que c’est 
justement dans ce moment d’incertitude et même de doute 
que notre présence pourrait faire la différence si tant est qu’il 
existe une volonté de la part des dirigeants nationaux.
Dans une déclaration récente, le Directeur des Opérations de 
la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, Madani M. Tall a 
fait le constat selon lequel  « Le gouvernement a fait des efforts 
dans un contexte bien difficile ces deux dernières années pour 
surmonter la crise et rétablir la crédibilité et la capacité de 
l’administration publique, et il faut le reconnaitre et appuyer 
ces efforts ». Il ajoute «Consolider la paix est essentiel, 
mais vaudra peu si le gouvernement et le privé ensemble 
n’arrivent pas assurer un minimum de services de base 
: nettoyer les rues et dégager les ordures, fournir de l’eau 
potable aux populations,  réhabiliter les routes qui lient les 
producteurs aux centres de consommation et s’assurer que 
les populations ont accès aux soins de santé et à l’éducation 
à travers le pays ».
Ces préoccupations de base sont au cœur de la nouvelle 
stratégie de la Banque mondiale, stratégie qui, dans son 
essence, vise à soutenir celle du Gouvernement décrite dans le 
DSRP (Document de Stratégie Pour Relancer le Développement 
et Réduire la Pauvreté) adoptée en Janvier 2009. C’est le lieu 
de rappeler que la Banque mondiale n’intervient dans aucun 
pays à la manière d’un proconsul. Elle accompagne la mise 
en œuvre des programmes de développement des pays et 

Nouvelle Stratégie de ParteNariat de la BaNque moNdiale

 Par JoELLE DEHASSE

DOSSIER

Lorsque les plénipotentiaires se sont réunis à Bretton Woods dans le New Hampshire pour examiner les causes économiques de à 
la 2ème Guerre mondiale, ils cherchaient entre autres à trouver un moyen de garantir la paix. En examinant ce qui allait être plus 
tard la mission de la Banque mondiale, ils ont déclaré que « les programmes de reconstruction et de développement permettraient 

d’accélérer le progrès économique partout dans le monde, ce qui contribuerait à la stabilité politique et favoriserait la paix ».
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les projets qu’elle finance sont préparés par les pays eux-
mêmes.
C’est pourquoi en ce qui concerne la Côte d’Ivoire, notre 
stratégie se veut flexible afin de tenir compte de la volatilité 
et de la complexité de la situation dans laquelle se trouve le 
pays, et de pouvoir s’adapter le cas échéant aux changements 
éventuels. De plus, la consultation des autres partenaires 
au développement vise essentiellement à faire prévaloir (i) 
la complémentarité et la cohérence des interventions, (ii) 
la sélectivité des actions, (iii) les avantages comparatifs de 
chacun des partenaires et, (iv) la réduction à défaut de la 
suppression totale des duplications.
Par ailleurs, afin de s’assurer que la stratégie apporterait 
effectivement des réponses aux préoccupations des populations 
à la base, une équipe de la Banque mondiale a conduit des 
missions de consultations sur le terrain. D’abord à Abidjan 
en juillet et novembre 2009, puis plus récemment à Daloa 
et Bouaké en février 2010, occasion d’avoir des discussions 
franches avec les populations des régions administratives du 
Haut Sassandra, de la Marahoue et de la Vallée du Bandaman 
(voir notre dossier en page 12 et 13).
Quant au DSRP, document cadre du Gouvernement, il vise 
à « consolider la paix et à transformer la Côte d’Ivoire en un 
pays émergent où la pauvreté serait réduite du taux actuel 
de 49% à 33% d’ici 2013 et à 16% d’ici 2015, soutenue 
par une croissance annuelle moyenne du PIB d’environ 6 
pour cent ». En supposant que la normalisation politique se 
fasse effectivement et que la confiance des investisseurs soit 
rétablie, ces objectifs, bien qu’ambitieux, sont tout à fait à 
portée de la Côte d’Ivoire. 
C’est pour permettre à la Côte d’Ivoire de réaliser ses grandes 
ambitions et d’atteindre ses objectifs de développement que la 

Banque mondiale a axé sa stratégie autour de quatre priorités 
majeures que sont (i) le renforcement de la gouvernance et 
des institutions, (ii) la renaissance des infrastructures, (iii) le 
développement du secteur agricole et (iv) la revitalisation du 
secteur privé et la création d’emplois. Ces axes se déclinent 
en projets et programmes que financera la Banque mondiale 
au cours des quatre prochaines années. La stratégie est 
également assortie d’une matrice de résultats clairement 
identifiés à atteindre à travers la mise en œuvre des projets et 
d’indicateurs permettant de mesurer les résultats atteints. 
Certes, la stratégie de la Banque mondiale ne serait rien sans 
une réelle volonté des ivoiriens et surtout de leurs dirigeants de 
refaire de la Côte d’Ivoire l’éléphant d’Afrique. Cette position 
est également partagée par M. Robert Zoellick, Président de 
la Banque mondiale qui a séjourné en Cote d’Ivoire au cours 
du mois de Janvier dernier et n’a eu de cesse de le rappeler 
invariablement à tous ses interlocuteurs (voir PP4-8).  
La nouvelle stratégie aura également pour objectif 
d’accompagner ce pays dans l’exploitation de l’énorme 
potentiel dont il dispose malgré le recul qu’il a connu tant au 
plan économique que social. Pour qui a connu la Côte d’Ivoire 
des années 80-90, les quatre millions de jeunes sans emploi 
régulièrement évoqués dans les discours officiels illustrent 
parfaitement ce recul et indiquent l’ampleur des défis. 
Certes il est vrai comme le relève à juste titre le Ministre 
de l’Economie et des Finances, Charles Diby, « le pays fait 
face à deux crises; l’une interne et l’autre liée à la récession 
mondiale », mais le désintérêt partisan et individuel des élites 
de ce pays et la mise en œuvre de l’Accord Politique de 
Ouagadougou, permettrait aux quatre axes principaux de la 
stratégie de la Banque mondiale, entre autres, de redonner à 
la Côte d’Ivoire son lustre d’antan. 

DOSSIER

Devinette : corde à linges ou fil électrique ?
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DOSSIER  La Banque Mondiale à l’écoute
des populations

D
ans le cadre de la préparation de sa nouvelle stratégie 
pour la Côte d’Ivoire, une mission de la Banque mondiale 
a séjourné du 3 au 5 février 2010 dans les régions 
administratives du Haut Sassandra, de la Marahoue et de 
la Vallée du Bandaman. Ce séjour a donné lieu à deux 
ateliers de concertation notamment le 4 février à Daloa 
et le 5 février à Bouaké. 
Au-delà de la découverte des réalités socio-économiques 
de la Côte d’Ivoire qui ne se limitent pas à Abidjan, loin 
s’en faut, ces concertations ont été l’occasion de prendre 

en compte les préoccupations profondes des populations dont 
la satisfaction des besoins fondamentaux est la finalité de toute 
action de développement. 
Placé sous la supervision du Préfet de Région, chacun des 
ateliers a vu la participation de plus d’une centaine de personnes 
d’horizons divers. Autorités Administratives, Parlementaires,  
responsables des collectivités locales décentralisées (Maires 
et membres des Conseils Généraux), Comité local de suivi du 
DSRP, responsables locaux des divers démembrements de l’Etat, 
etc.
Outre la présentation de la première mouture de la Stratégie de 
la Banque mondiale qui couvre la période 2010-2013 et qui 
s’inspire du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) élaboré par le Gouvernement, il s’est agi essentiellement 
d’écouter et d’intégrer dans la mesure du possible, les 
préoccupations de populations dans les quatre axes principaux 
de la stratégie (voir pages 10 et 11). 
Exercices novateurs à tous points de vue, les trois phases de 
chacun des ateliers à savoir les deux plénières d’ouverture et 
de clôture et surtout les travaux en commissions, ont révélé 
l’importance des consultations des populations à la base. Non 
seulement ces populations se sentent valorisées, mais également 
et surtout, les consultations permettent de mieux appréhender 
les orientations et la pertinence des projets et programmes que 

financerait la Banque mondiale dans le cadre de sa stratégie. 
Bien plus, ces consultations ont également permis à l’équipe 
de la Banque de mieux cerner  les priorités des populations 
dans certains secteurs vitaux. Le cas le plus patent est le constat 
fait en ce qui concerne le développement du secteur agricole. 
Invariablement à Daloa et à Bouaké, le problème du foncier est 
revenu comme une rengaine et pour ces populations, les actions 
de la Banque mondiale auraient plus de valeur ajoutée dans ce 
secteur si elles permettaient de résoudre l’épineux problème 
de sécurisation du foncier rural. Or, le Programme National de 
Gestion du Terroir et de l’Equipement Rural (PNGTER) financé 
par la Banque mondiale et dont une composante est consacrée 
au foncier rural, sera clôturé en Août 2010 alors même que près 
de 10 millions de dollar US (plus de 4,8 milliards de F CFA) 
seraient inutilisés. La faute à qui ?   
Mais au-delà de ce cas singulier, la grande leçon de cette 
descente sur le terrain a été l’importance des consultations 
des populations à toutes les phases des projets et programmes 
contenues dans la stratégie. Au moment de l’identification des 
projets, de leur préparation, pendant leur mise en œuvre et lors 
de leur évaluation avant leur clôture. Comme l’a indiqué Madame 
Solou Henriette, Vice Président du Conseil général de Gagnoa, 
« cette consultation à Daloa à été très utile car elle a permis de 
comprendre le processus d’intervention de la Banque mondiale 
en Côte d’Ivoire qui est basé sur un dialogue permanent avec le 
gouvernement. Mais mieux, la Banque ne s’enferme pas dans sa 
tour de verre à Washington avec ses experts pour prendre des 
décisions sur l’avenir des populations sans les consulter. Nous 
espérons que tout ce que nous avons dit sera pris en compte et 
surtout que vous reviendrez bientôt quand il s’agira des projets 
concrets ». 
Ceci résume bien non seulement ce qui reste à faire de travail, 
mais également et surtout les attentes suscitées. 

 Par YAo ALExIS HACCANDYengouement de la population
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DOSSIER

Un jour à Bouaké

C
’est à 9 heures 30 que nous rentrons dans la ville 
venant de Yamoussoukro après environ deux heures 
de voyage sur une route dont l’entretien semble avoir 
été abandonné, mais qui a encore du beau reste. La 
première impression qui marque le visiteur qui y arrive 
pour la première fois, c’est le barrage de contrôle des 
forces de l’ordre (nouvelles !!!). C’est le premier signe 
de ce que la réunification de la Côte d’Ivoire ne s’est pas 
encore totalement faite, loin s’en faut. Nous traversons 
la ville pour nous rendre chez le Préfet de Région pour 

les civilités d’usage. C’est sous son égide que doit se dérouler 
la séance de consultation avec les forces vives de la région. La 
traversée est tout aussi édifiante. L’ambiance est celle d’une 
ville moyenne africaine. On est même agréablement surpris 
de voir des bus de transport public. Mais cette bonne 
impression est vite atténuée par les nombreux stigmates de 
la guerre : maisons décoiffées, édifices publics et privés en 
ruine, usines fermées ou fonctionnant au strict minimum, 
sièges d’entreprise abandonnés, infrastructures de base 
fortement dégradées, etc. Un de mes collègues s’écrie : 
«Ce devait être une belle ville…». Au rond-point qui nous 
mène vers la préfecture, la circulation est régulée par… les 
Forces Nouvelles, apprenons-nous par la suite. Visiblement, cette 
police là n’a pas les mêmes uniformes que celle d’Abidjan…
A 10 heures, nous sommes à la préfecture. C’est le secrétaire 
général qui nous reçoit. L’accueil est plus que chaleureux ; au 
propre comme au figuré. Il fait chaud, très chaud et lourd. C’est 
un jour de délestage. Toute la ville est sevrée d’énergie électrique 
du fait du rationnement effectué par la CIE (Compagnie Ivoirienne 
d’Electricité). Visiblement nous étions attendus. Très attendus 
même. Après un bref entretien, le Chef de Terre, comme se 
font appeler certains fonctionnaires de la préfectorale, nous fait 
visiter une salle de formation en informatique. L’instructeur y 
est avec une quinzaine d’adultes-apprenants dont surtout des 
femmes. Mais bien évidemment, aucune machine de marche. 
Et pour cause ! Délestage. Il faut au passage noter que malgré 
la partition de fait du pays, la fourniture d’électricité par la CIE 
est toujours assurée. Reste à savoir si les consommations sont 
payées et à qui.
10 heures 30, la séance de consultation commence. La salle 
est pleine. Une centaine de participants environ. Malgré la 
chaleur étouffante, l’ambiance est bon enfant, très studieuse, 
surtout pendant les travaux en commission. L’intérêt est de 
taille. Une bonne douzaine de préfets et secrétaires généraux de 
préfectures ont fait le déplacement. Des responsables du conseil 
général, des mairies, des responsables locaux d’administrations 
publiques et sectoriels etc. Tous en veulent. Comme à Daloa 
un jour auparavant, certains s’émerveillent d’avoir à portée de 
main des responsables de la Banque mondiale. C’est tout un 
événement dans l’événement. Un des participants, hilare, s’écrit 
non sans émotion, «On vous croyait enfermés dans vos bureaux 
à Washington et ne savions même pas que des africains voire des 

ivoiriens y travaillaient » ; et d’ajouter, « pour nous, la Banque 
mondiale ce sont les Ajustements Structurels et leurs dégâts »…
Ambiance dans la salle.
Les débats sont riches, vifs, passionnés, mais constructifs. Tout 
y passe. Mais visiblement, on évite le sujet qui pourrait fâcher. 
Et pourtant il est là, gros comme le nez sur le visage. Comment 
faire du développement dans la région sans la réinstauration de 
l’autorité de l’Etat ? Comment faire du développement dans une 
région assujettie à une double autorité ? Celle de l’administration 
en cours de redéploiement et celle des Forces Nouvelles en 
situation de fait ? La question est évoquée en même temps 
qu’elle est prudemment évacuée. 
C’est cela aussi Bouaké. Capitale de la noix de cajou dont la Cote 
d’Ivoire est le premier exportateur mondial. C’est cela Bouaké, 
région agricole par excellence où tout pousse, notamment le 
maraicher, les fruits et légumes qui pourrissent dans les champs 
tout simplement parce que le coût d’évacuation vers Abidjan, 
grand centre de consommation, est exorbitant voire prohibitif 
du fait des barrages et des rackets. « A Abidjan, vous achetez la 
carotte importée de Belgique et pourtant nous en produisons dans 
notre région. A Abidjan, vous achetez de la tomate importée du 
Liban et pourtant elle pourrit dans nos champs », me dit un jeune 
agriculteur lors du repas servi à la pause. Il est amer et ne le cache 
pas. Mais il est plein d’espoir, surtout avec la visite de la Banque 
mondiale. «Nous sommes sûres que si la Banque mondiale le veut, 
les choses vont changer». Non ! Lui dis-je. «La Banque mondiale 
n’a pas les pouvoirs de Proconsul. Le changement viendra des 
ivoiriens eux-mêmes». Mon interlocuteur n’en démord pas : 
«vous venez de nous dire en salle que la Banque mondiale a 
donné, j’ai bien entendu, donné plus de 400 milliards de F CFA à 
la Côte d’Ivoire en deux ans. Si vous mettez les conditionnalités, 
l’Etat saura gérer cet argent et les choses vont changer. Si vous ne 
faites rien, c’est que vous êtes complices. Si vous ne pouvez rien 
faire, qu’êtes vous venu donc faire ici aujourd’hui ? ». La messe 
est dite. Bouaké attend beaucoup, mais alors beaucoup, peut 
être même trop, de la Banque mondiale.
 

 Par RAoUL koUADIo

CarNet de voyage
Deuxième grande agglomération urbaine de la Cote d’Ivoire, Bouaké est une ville cosmopolite située au Centre de ce pays, à environ 379 
KM d’Abidjan. C’est cette ville, siège des Forces Nouvelles (ex-rébellion) qui a accueilli une mission de la Banque mondiale le 05 février 

2010 dans le cadre des consultations relatives à la préparation de la Stratégie de Partenariat pour la Cote d’Ivoire.

Consultation à Bouaké sous l’égide des préfets.
L’administration se déploie en zone CNO.
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« Notre appui à la Côte d’Ivoire aidera à mettre en œuvre la 
stratégie du Gouvernement pour maintenir la stabilité, restaurer 
la croissance et réduire la pauvreté, » disait M. Madani 
M. Tall, Directeur des Opérations pour la Côte d’Ivoire à 
l’issue de l’approbation par le Conseil d’Administration de la 
Banque mondiale en mars 2009 d’un don de l’Association de 
Développement International (IDA) de 150 millions de dollar 
E.U pour appuyer le programme de reprise économique et de 
gouvernance de la République de la Côte d’Ivoire. 
Ce deuxième appui budgétaire dit « Don Gouvernance 
Economique et de Redressement DGER2» de l’IDA avait été 
approuvé en même temps que les Administrateurs s’étaient mis 
d’accord que le pays se qualifiait pour l’allègement de la dette 
à travers l’Initiative renforcée pour les Pays Pauvres Très Endettés 
(PPTE). Conformément à l’engagement pris par le Ministre de 
l’Economie et des Finances, les ressources de ce don avaient été 
consacrées pour l’essentiel à l’apurement des arriérés intérieurs 
afin de donner au secteur privé une bouffée d’oxygène.  Un 
an plus tôt, le 1er avril 2008, le Conseil d’Administration de 
la Banque mondiale avait approuvé un don de 308 millions de 
dollar E.U à la Côte d’Ivoire pour apurer ses arriérés accumulés 
depuis 2004 envers la Banque mondiale. Cela avait été fait à 
travers le premier Don de Gouvernance Economique et de 
Redressement, DGER1. Cette opération inédite de la Banque 
mondiale, pour un pays africain en situation post-crise, avait 
facilité le réengagement complet de la Banque mondiale en 
Côte d’Ivoire après la suspension de la coopération financière 
survenue en novembre 2004.
Le troisième appui budgétaire DGER3 en cours de préparation 
d’un montant de 125 millions de dollar E.U. a un triple objectif. 
Primo, il vise à consolider les reformes déjà engagées par le 
Gouvernement avec l’appui de la Banque mondiale en vue de 
renforcer la gouvernance, la transparence et l’efficience dans 
la gestion des  finances publiques ainsi que de promouvoir les 
réformes structurelles dans les secteurs clés que sont l’énergie, 
la filière café-cacao et le secteur financier. Secondo, il s’agit de 
soutenir le programme de reformes économique et financier que 
le Gouvernement a conclu avec Fonds monétaire international 
(FMI) dans le cadre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté 
et la Croissance (FRPC). Tertio et enfin, cet appui budgétaire  se 
situe dans le cadre de la nouvelle Stratégie de Partenariat Pays de 
la Banque mondiale pour la période 2010-2013, communément 
appelé « Stratégie d’Assistance Pays », en cours d’élaboration. 
 Il faut noter que dans le cadre de ce troisième appui budgétaire, 
le Gouvernement a déjà pris plusieurs mesures pour améliorer 
la gouvernance et la transparence dans les finances publiques 
et dans les secteurs clés de l’économie. S’agissant des finances 
publiques, le Gouvernement a avec diligence adopté la loi 
de finance de l’année 2010 avant la fin de l’année 2009. La 

limitation du recours à l’utilisation des procédures d’avances 
pour le financement des dépenses est effective depuis 2008 et 
le retard dans la production des projets de lois de règlements 
des années 2003 à 2008 a été comblé; mesures qui ont 
notamment contribué au retour progressif à un cycle budgétaire 
normal. Pour renforcer le système de passation de marché, 
le Gouvernement a en effet mis en place, conformément aux 
directives communautaires de l’UEMOA, l’autorité de régulation 
des marchés publics, qui vient consacrer la séparation entre 
les fonctions de contrôle et de régulation dans les marchés 
publics. Le Gouvernement a déconcentré le système de gestion 
des finances publiques à plus d’une cinquante de localités et à 
achevé l’interfaçage des systèmes SIGFIP et ASTER. Toujours dans 
le cadre de l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des 
finances publiques, en vue de la maîtrise de la masse salariale 
qui se situe en deçà de la norme communautaire et dans le cadre 
de la préparation du budget 2011,  le Gouvernement s’engage à 
mettre en place le fichier unique de référence des agents de l’Etat. 
En outre, dans le domaine des marchés publics, une reforme 
majeure va concerner la formulation d’un code d’éthique et la 
mise en place d’une « ligne verte » pour lutter contre la fraude et 
la corruption dans l’octroi des marchés publics.  
En ce qui concerne la filière café-cacao, en vue de parvenir à un 
prix plus rémunérateur aux paysans,  le Gouvernement a réduit 
considérablement la parafiscalité sur le secteur pour la ramener 
progressivement à 26 FCFA/Kg pour la campagne 2009/2010 

Consolider les réformes dans les secteurs 
prioritaires de l’Économie Ivoirienne

troiSième aPPui Budgétaire de la BaNque moNdiale

 Par RICHARD DoffoNSoU

Séance de vaccination: mettre l’homme au centre du développement
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contre 53 CFAF/Kg pendant la campagne 2005/2006 ; il a 
baissé la taxe d’enregistrement à l’exportation de 10% à 5% au 
démarrage de la campagne en cours et n’a accru aucune autre 
taxe ou prélèvement. Le Gouvernement s’est engagé notamment 
à baisser  la taxation totale sur la filière pour la ramener à au plus 
22% du prix international au point d’achèvement de l’initiative 
PPTE. Le Gouvernement a en outre conduit, avec l’appui de 
la Banque mondiale, les audits externes des quatre entités de 
la filière café-cacao (ARCC, BCC, FRC et FDPCC). Les audits 
du fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) ainsi que la 
sacherie, le pesage et le contrôle qualité sont en cours. Un audit 
du recensement des producteurs a démarré. Cet audit devrait 
apporter des pistes de solutions pour aborder les problèmes de 
légitimité des dirigeants des organes de la filière ainsi que la 
question de la représentativité des paysans dans les organes de 
la filière. Ces audits ainsi que les études sur la transmission des 
prix et la commercialisation intérieure devraient aider à une 
meilleure définition de la stratégie de reforme de la filière café-
cacao en voie de finalisation pour laquelle un ultime round de 
consultations de tous les acteurs de la filière a été effectué du 15 
au 22 février 2010 à la demande de la Banque mondiale.
Concernant le secteur énergie, les reformes viseront à court 
terme d’une part, la finalisation de la liquidation de l’ex-EECI et 
le  transfert de l’ensemble de ses actifs à la SOGEPE et d’autre 
part, l’achèvement du processus devant rendre le pays conforme 

à l’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE) auquel il a adhéré en 2007. Dans cette perspective, le 
Gouvernement a préparé  les deux rapports ITIE de 2006 et 2007. 
L’étape ultime de validation de ces rapports est engagée et devrait 
être achevée avant la fin juin 2010 conformément au calendrier 
défini par le Secrétariat de l’ITIE. Le Gouvernement va également 
entamer la préparation du rapport ITIE de l’année 2008. Enfin, en 
vue de résorber le déficit du secteur électrique projeté à environ 
150 milliards à la fin de l’année 2010, le Gouvernement entend 
engager des consultations avec les opérateurs du secteur en vue 
de renégocier à la baisse les contrats de cession de gaz pour la 
production d’électricité qui obère considérablement l’équilibre 
de ce secteur. 
Dans le secteur financier, les reformes engagées vont se poursuivre 
en vue d’aboutir à la restructuration et la recapitalisation des 
banques en difficulté en droite ligne des recommandations de 
la Commission bancaire de l’UEMOA, l’organe communautaire 
de surveillance, et de la décision prise par la BCEAO de porter 
le capital des Banques à 5 milliards au terme de l’année 2010. 
Des  efforts seront également mis en œuvre dans le sens de 
l’assainissement du sous-secteur de la  microfinance. 
Ce troisième appui budgétaire sous forme de don d’un montant 
de 125 millions de dollars E.U. devrait être présenté au Conseil 
d’Administration de la Banque mondiale et approuvé en même 
temps que la Stratégie de Partenariat Pays en Avril 2010. 

Signature du dGer 2 en mars 2009 à Washington
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En 2008, vous publiez un livre au 
titre énigmatique ; « C’était pas 
gagné… ». Ce livre aurait pu aussi 
s’intituler « Leçons de vie ». Quelles 
sont les principales leçons que vous 
tirez de votre vie de footballeur, 
Africain, adulé dans le monde entier, 
qui aurait pu également être celle 
d’un informaticien de haut niveau, 
courtisé par les grandes firmes 
internationales ? 
Les leçons que je retiens sont qu’avant 
tout, rien n’est jamais acquis dans la 
vie. Lorsqu’on veut quelque chose, le 
parcours pour l’obtenir est souvent semé 

d’embuches. Il faut souvent beaucoup 
d’abnégation  et toujours croire en soi pour 
réussir. C’est cette idée qui doit habiter 
tous les jeunes qui souhaitent réaliser leurs 
rêves. Quand on veut on peut !

Au regard de votre expérience, quelle 
est la part du don, du talent, de la 
chance, du hasard, du travail et de la 
foi dans la réussite d’un Homme ?
La réponse à cette question renvoie à 
la question précédente. Je pense que la 
réussite est une combinaison de tous ces 
facteurs ! Il faut certes un don, du talent, 
de la chance mais surtout se donner les 
moyens d’atteindre ces objectifs en faisant 
le maximum.

Ceci est-il valable autant pour le 
jeune Africain que pour l’Américain 
ou le Français? 
Pour moi, ces vertus sont des valeurs 
universelles.         
Malheureusement, l’environnement 
social détermine bien souvent la réussite. 

Il est évident que pour un Africain ou 
dans d’autres endroits défavorisés, les 
incertitudes climatiques ou politiques font 
qu’il est plus difficile de s’en sortir que 
pour des habitants des pays riches.

De Yopougon à Londres, vous êtes 
devenu, comme vous le dites vous-
même dans votre livre, un emblème. 
J’ajouterais, une icône et une 
référence. Quel(s) message(s) avez-
vous pour ces millions de jeunes 
Ivoiriens, Africains, désespérés, 
désabusés et dont certains, 
constituent de véritables bombes à 
retardement pour nos pays ? 
Le message que je leur transmettrais 
est celui du travail, du don de soi et de 
croire à certaines valeurs que j’ai évoqué 
précédemment. Aujourd’hui, l’Afrique 
est à un tournant majeur pour son 
développement par rapport au reste du 
globe. La mondialisation fait que, nous 
autres fils d’Afrique qui avons voix au 
chapitre dans notre domaine, devons être 

l’invité

Il est plus connu comme 
footballeur, certainement l’un 
des plus doués de la planète 
en ce moment. La récente 
distinction de la Confédération 
Africaine de Football n’en a 
que rajouté. Mais c’est un autre 
Drogba que vous découvrirez 
tout au long des lignes qui 
suivent. Le battant, le mécène, le 
militant de grandes causes tant 
Ivoiriennes qu’Africaines. Un 
Grand Drogba hors des stades.

Didier 
Drogba

La mondialisation fait que, nous autres fils 
d’Afrique qui avons voix au chapitre dans notre 
domaine, devons être la locomotive pour 

conduire ce continent vers l’émergence. 

 Interview réalisée par mADANI m. tALL



la locomotive pour conduire ce continent 
vers l’émergence. 

On l’oublie souvent et vous le 
rappelez à juste titre, votre parcours 
n’a pas été linéaire. Il y a eu des 
obstacles, des échecs, des moments 
de doute, des sentiments de trahison. 
Aujourd’hui, vous incarnez l’espoir 
pour des millions de jeunes qui 
veulent tous être des Drogba. Il n’y 
en pourtant qu’un seul. Peut-on 
cloner Drogba ?
Vous savez, parler de soi c’est toujours 
en dire trop ou pas assez et ce n’est pas 
l’exercice où je me sens le plus doué. 
Simplement, si à travers l’exemple que 
je peux donner, ma réussite sportive 
peut servir de modèle pour les jeunes du 
monde entier, et notamment les Africains, 
j’en serais le plus heureux. Cela voudra 
dire que j’aurai laissé une trace sur cette 
terre. Cela dit, chacun doit avoir sa propre 
personnalité et se construire sa propre 
histoire.

En tant qu’Ambassadeur de Bonne 
Volonté du PNUD, en quoi consiste 
votre mission ? Quel bilan en faites-
vous ?
Ma mission consiste à défendre les 
objectifs du millénaire voulus par le PNUD 
à savoir la lutte contre la famine, le SIDA, 
les enfants-soldats et l’illettrisme. Je suis 
ambassadeur de Bonne Volonté du PNUD 
depuis plus de 3 ans et le bilan est plus que 
positif même si mon activité de footballeur 
ne me permet pas encore de beaucoup me 
déplacer sur le terrain. J’espère avoir plus 
de temps pour me consacrer à cette mission 
une fois que ma carrière de footballeur sera 
terminée.

Outre la mission que vous a confiée 
le PNUD, vous vous investissez dans 
de nombreuses causes humanitaires 
et des œuvres caritatives, notamment 
en Côte d’Ivoire. Vous avez même 
créé une Fondation. Pourriez-vous 
nous parler de toutes ces actions ?
La Fondation Didier DROGBA a pour 
but premier l’éducation et la santé.  Je 
tiens à préciser qu’elle a un caractère 
international. Nous travaillons notamment 
sur la construction d’un grand hôpital 
à Abidjan. De plus, elle va s’attacher à 
développer également la scolarisation 
en Afrique. A travers cette fondation, je 
voudrais apporter de la joie, du bonheur 
et de l’encadrement à la partie la plus 
fragile de la population africaine à savoir 
les femmes et les enfants d’où mon appel 
à toutes les bonnes volontés qui souhaitent 
me soutenir dans cette démarche. 

Que pensez-vous de la Banque 
mondiale et que peut-elle faire, à 
votre avis, pour accompagner votre 
contribution au développement 
de votre pays, notamment dans le 
domaine de la salubrité urbaine, 
pour lequel vous vous êtes engagé ? 
Vous savez, je travaille sur un projet sur 
la salubrité urbaine. Je suis en train de 
peaufiner ma réflexion et je me rapprocherai 
de la Banque Mondiale au moment 
opportun afin de lui soumettre mes idées. 
En attendant, je profite de l’opportunité qui 
m’est donnée pour lancer un appel à cette 
institution pour accompagner la Fondation 
Didier DROGBA 

Depuis une dizaine d’années, la 
Côte d’Ivoire est aux prises avec 
une situation sociopolitique et 
économique difficile. A un moment, 
vous vous êtes investis dans la 
recherche de solutions, entre autres, 
en vous rendant à Bouaké le 28 mars 
2007 pour y rencontrer les Forces 
Nouvelles et prôner la réconciliation 
nationale. Trois ans après, la 
réconciliation n’est pas complète 
et la situation n’est pas totalement 
apaisée… pour ne pas en dire plus.  
Que cela inspire-t-il à Didier Drogba 
et que peut-il encore faire ?
On peut effectivement toujours trouver des 
choses à améliorer. Certes, tout n’est pas 
parfait mais les choses vont dans le bon sens. 
Je pense que toutes les parties font leurs 
meilleurs efforts dans cette recherche de 
cohésion nationale et connaissant le peuple 
Ivoirien qui est un et indivisible, la raison 
finira par triompher. C’est ma conviction 
profonde. Les Ivoiriens sauront taire leurs 
divergences pour aller à l’essentiel à savoir 
le développement économique, social et 
culturel de notre nation.

Je vais vous citer un extrait de 
votre livre et vous demander de le 
commenter brièvement : « Mon pays 
va mal. Y aurais-je cru quand, gamin, 
j’avais quitté cette terre hospitalière 
ou quand j’y retournerais le temps 
de vacances qui s‘écouleraient au 
rythme des rigolades ? Aurais je cru 
à une telle descente aux enfers, à 

ces milliers de gens morts dans des 
combats inutiles, ces enfants soldats, 
ce million de déplacés, cette violence 
qui charrie tant de misère ? Et moi, 
au milieu de cette douleur en faiseur 
de paix… Après tout je ne suis qu’un 
simple footballeur, un simple joueur, 
pas un héros ».  
Il est vrai que je m’imaginais pas, étant 
gamin, œuvrer pour la réconciliation 
nationale en allant par exemple présenter 
mon Ballon D’or à Bouaké ou en 
adressant un message de paix suite à notre 
qualification pour la Coupe du Monde 
2006. Maintenant, il y a des moments où 
on a le sentiment que l’on peut être utile 
quand son pays va mal. Dans ces cas-là, il 
ne faut pas les rater.

Si vous aviez un message pour les 
dirigeants politiques ivoiriens, lequel 
serait-il ?
Le seul message que je puisse me permettre 
d’adresser serait d’organiser des élections 
libres et transparentes et d’en respecter 
le verdict. C’est également un message 
d’union pour ce grand pays.

S’il est une chose qui unit tous 
les ivoiriens, de tous bords, 
c’est leur équipe nationale de 
football, les Eléphants dont 
vous êtes l’emblématique 
capitaine. Que peuvent faire les 
Eléphants pour contribuer à la 
réconciliation nationale et à la 
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La Fondation Didier DROGBA a pour but premier 
l’éducation et la santé.  Je tiens à préciser 
qu’elle a un caractère international. Nous 

travaillons notamment sur la construction 
d’un grand hôpital à Abidjan. 



paix de cœur en Cote d’Ivoire ?
Au moment les plus noires de la Côte d’Ivoire 
lors de la guerre civile, nous avons essayé 
à travers l’équipe nationale d’apporter un 
message de paix, de joie et d’union lors de 
notre qualification pour la Coupe du Monde 
2006.Tout le monde connaît l’attachement 
des Ivoiriens pour leur équipe nationale de 
Football. C’est pour cela que nous devons 
faire le meilleur parcours possible lors de la 
Coupe du monde 2010

Alors que des courants de pensée 
désespèrent de l’Afrique, certains de 
ses fils excellent dans leurs domaines 
de compétence et symbolisent l’espoir. 
Je pense à vous-même, à Cheick 
Modibo Diarra, Wangari Maathai, 
Alphadi, Manu Dibango, ou encore 
Wole Soyinka, Koffi Annan ; Comment 
valoriser cette Afrique qui gagne et 
comment peut-elle inspirer l’ensemble 
du continent ?
Tous ces Africains qui sont des symboles de 
réussite doivent montrer à l’ensemble du 
continent que l’espoir est toujours permis afin 
de sortir de la misère. D’où mon message au 
début de cette interview.

Le continent africain est riche de sa diaspora qui semble, toutefois, 
éloignée des préoccupations de l’Afrique. Comment, d’après vous, les 

énergies de cette diaspora pourraient être mises à contribution dans le 
développement du continent ?

Même si on habite sur un autre continent, on n’est jamais éloigné des préoccupations de 
l’Afrique puisqu’on les vit en permanence à travers la famille restée au pays, les contacts 

avec les autorités et à travers les médias. Je m’oppose à la pensée qui dit que quand les 
Africains réussissent, ils délaissent le continent. Toutes ces personnalités citées ici sont, 

chacune dans leur domaine, des moteurs pour le développement de l’Afrique. 

Une dernière question : Lorsque vous vous projetez dans le temps, que 
serait la vie de Didier Drogba dans 10 ans, vous aurez alors 42 

ans… seulement !
Je n’ai pas encore la réponse à cette question ! Je commence 

actuellement ma réflexion sur mon après-carrière mais je 
ne sais pas encore où elle me mènera. Mon parcours est 

l’illustration-même que rien n’est jamais écrit !
Je voudrais profiter de cette interview pour adresser un 

message à tous les Africains afin de taire nos divergences 
et de passer à l’essentiel qui est l’union et  l’émergence 
du continent. Unie l’Afrique triomphera !

Je profite de l’opportunité qui m’est 
donnée pour lancer un appel à la 
Banque Mondiale pour accompagner 
la Fondation Didier DROGBA 

“Après tout, je ne suis 
qu’un footballeur…”

Ambassadeur de bonne 
volonté du PNud
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In 2008, you published a book with 
the enigmatic title “C’était pas gagné”.  
This book could also have been called 
“Lessons in life”.  What lessons do you 
draw from your life as a footballer, an 
African, worshipped by the whole 
world; a life which could also have 
been probably that of a top-notch IT 
specialist?   
What I’ve learned is that it’s not easy 
achieving anything in life.  When you want 
something, you are faced with pitfalls.  You 
need to deny yourself many things and 
believe in your self to make it.  This is what 
our young people must do to live their 
dreams.  When you want it, you can make 
it!  

What part have gift, talent, luck, 
chance and sheer hard work played 
in your success as a man?   
The answer is similar to my answer to the 
previous question.  I believe that success is a 
combination of all these factors.  Of course, 
while gift, talent and luck are needed, you 
must give it your all to achieve your goals.  

Is this equally true for the young 
African, American or French?
For me, these are universal virtues.  However, 
our social environment often determines our 
success. Clearly, for an African or anyone 
from a deprived background, climatic or 
political vagaries make achievement more 

of an uphill than than for someone from a 
rich country.  

From Yopougon to London, you have 
become, as you yourself say in your 
book, an emblem.  I would even say, an 
icon and a yardstick.  What message 
do you have for the millions of young 
desperate and disillusioned Ivorians 
and Africans, some of whom are just 
time-bombs waiting to explode?  
The message to them is that they must 
work hard, give it their all and believe in 
the values I mentioned earlier.  Today, our 
continent is at a major turning point in its 
development, compared to the rest of the 
world.  Globalization has made it such 
that we the sons of Africa who have made 
a mark in our professions should be the 
engine that will drive the continent toward 
emergence.  

We often forget, as you rightly pointed 
out, that, your rise to fame has not 
been easy.  There have been obstacles, 
failures, periods of doubt, feelings of  
betrayal, etc.  Today, you’ve become a 
symbol of hope for millions of young 
people who all want to be Drogbas; 
except that there can be only one 
Drogba.  Can Drogba be cloned?  

You know, I have never been very good at 
talking about my self.  I may either talk too 
much or too little.  However, let me just 
say that if my success as a sportsman can 
serve as a model for the youth of the world, 
especially the youth in Africa, I’ll be a happy 
man.  That would mean that I would have 
left a legacy in this world.  Having said that, 
everyone must have their own personality 
and build their own story.  

In your capacity as UNDP Goodwill 
Ambassador, what is your mission?  
What are your achievements so far?
My mission is to defend the UNDP 
Millennium Development Goals, namely 
the fight against famine and AIDS, child 
soldiers and illiteracy.  I have been a UNDP 
Goodwill Ambassador for three years now 
and the results have been positive, even 
though my profession as footballer doesn’t 
always allow me to travel around to work 
on the ground.  I hope to devote more time 
to this mission once my career in football 
has ended.

Apart from your UNDP mission, 
you are also involved in many 
humanitarian causes and charity 
work in Cote d’Ivoire.  You have even 
set up a foundation.  Can you tell us 
about all these?  
The Didier Drogba Foundation is primarily 
aimed at promoting education and health.  

He is best known as a football player, certainly one of the most talented of the planet. 
The recent award of the African Football Confederation has once again confirmed. 
But along the lines that follow, you would discover another Drogba. The fighter, the 

philanthropist, activist of noble causes.  A Grand Drogba out of stadiums

By mADANI m. tALL

Didier 
Drogba
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In fact, it is an international organization.  
We are currently building a large hospital 
in Abidjan.  We are also going to develop 
school enrollment in Africa.  Through this 
foundation, I’d like to bring joy to Africa’s 
most deprived population, namely women 
and children; and I’d like to use this platform 
to urge all people of goodwill to join me in 
this effort.  

What do you think of the World Bank 
and what, in your opinion can it do 
to support the contribution you are 
making to the development of your 
country, especially in the area of 
urban sanitation, which is dear to 
your heart?   
You know, I’m working on an urban 
sanitation project.  I’m fine-tuning my 
project and will approach the World Bank 
at an appropriate time with my ideas.  In 
the meantime, I’m again taking advantage 
of this opportunity to launch an appeal 
to the Bank to support the Didier Drogba 
Foundation.   

For about  a decade now, Cote d’Ivoire 
has been beset by sociopolitical 
and economic difficulties.  At one 
time, you were involved in seeking 
solutions to the problem.  Indeed, 
among other things, you went to 
Bouake on 28 March 2007 to meet with 
the New Forces to pave the way for 
national reconciliation.  Three years 
on, reconciliation is not complete 
and the situation has not fully been 
stabilized... to say the least.  What 

does Didier Drogba think of this and 
what can he still do about it? 
We can always improve the situation.  True, 
all is not perfect, but things are in the right 
direction.  I believe that all the parties 
are making every effort toward national 
cohesion, and knowing the Ivorian people 
who cannot be divided, understanding will 
carry the day.  I’m deeply convinced about 
this.  Ivorians will bury their differences and 
strive for the economic, social and cultural 
development of their nation.

I’ll quote an excerpt from your book 
and ask you to comment on it briefly:  
“My country is in chaos.  Would I 
once have believed it, as a child, 
when I left this hospitable land, or 
whenever I returned during the fun-
filled holidays? Would I have believed 
this downward spiral, the thousands 
of people dead in useless fighting, 
the child soldiers, a million displaced 
persons, violence and misery?  And 
me, in the midst of all the pain, as 
a peacemaker ... After all, I’m just 
a footballer, a  mere player, not a 
hero”.     
It is true that I did not, as a child, 
imagine myself working toward national 
reconciliation, by for instance, taking the 
Golden Ball I won to Bouake or giving a 
message of peace following our qualification 
for the World Cup in 2006. Today, there are 
times that we feel we can be useful when 
our country is in trouble.  We shouldn’t 
miss such an opportunity.  

If you had a message for the Ivorian 
political leaders, what would you 
say? 
The only message I can say would be to 
organize free and transparent elections and 
respect the outcome of these elections.  It is 
also a unity message for this great country.

If there’s one thing that unifies 
Ivorians of all walks of life, it is their 
national football team, the Elephants, 
of which you are the emblematic 
captain. What can the Elephants do to 
contribute to national reconciliation 

and peace in Cote d’Ivoire? 
In Cote d’Ivoire’s darkest hour, during the 
civil war, through the national team, we 
tried to bring a message of peace, joy and 
unity, during our qualification for the 2006 
World Cup.  Everyone knows the love that 
Ivorians have for their national football 
team.  That is why me must do all  we can 
for the 2010 World Cup. 

While some may say that all hope is 
lost for Africa, some sons of our soil 
have been excelling in their areas of 
endeavor and symbolize hope.  I’m 
talking about your good self, Cheick 
Modibo Diarra, Wangari Maathai, 
Alphadi, Manu Dibango, Wole 
Soyinka and Kofi Annan, and the list 
goes on. How do we build on this 
winning team and how can it inspire 
the entire continent?  
All these Africans who are symbols of 
success must show the whole continent 
that there is still hope for emerging from 
poverty.  Indeed, that’s the message I gave 
at the beginning of this interview. 

Africa’s rich diaspora seems to 
be detached from the continent’s 
problems.  How can we channel 
these diaspora energies into the 
development of the continent?  
Even when we live on another continent, 
we shouldn’t be far from Africa’s problems, 
as we experience them daily through our 
families left behind at home, contacts with 
the authorities and through the media.  I 
beg to differ from the thought that when 
Africans succeed, they neglect their 
continent.  All the people mentioned above 
are engines of development in their various 
fields of endeavor.  

One final question:  In 10 years’ time, 
you’ll be only 42 years old. What 
would Didier Drogba’s life be like? 
I don’t have an answer to that yet!  I’ve only 
just started thinking about life after football, 
but I don’t yet know what it will be like.  
My career path is illustration enough that 
nothing is written beforehand.  
I’d like to take this opportunity to send 
a message to all Africans to bury our 
differences and get on with the business 
of unity and emergence of our continent.  
United, Africa shall triumph!  

Ivorians will bury their differences and
strive for the economic, social and 
cultural development of their nation.

With Nelson Mandela

20 L’espoir The World Bank Magazine - Abidjan / N° 001

Ivorians will bury their differences and
strive for the economic, social and 
cultural development of their nation.
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Poumon économique et pilier de l’Afrique 
de l’Ouest, jadis citée en exemple pour 
son fort taux de croissance économique 
par habitant, son dynamisme et sa stabilité 
politique, la Côte d’Ivoire connait, 
depuis une dizaine d’années, une crise 
sociopolitique et économique sans 
précédent. Si le malaise est perceptible au 
niveau de la population ou des finances 
publiques, l’état général des infrastructures 
urbaines en témoigne davantage. 
Bien souvent impuissantes devant les 
phénomènes d’inflation démographique 
ou d’urbanisation mal maitrisée, nombre 
de mégalopoles africaines n’ont pas pu ou 
su ajuster leur stratégie de développement, 
assurer un fonctionnement optimal des 
services urbains ou garantir la mise en place 
d’infrastructures adéquates. En Côte d’Ivoire, 
notamment dans le District d’Abidjan, de 
graves dysfonctionnements sont apparus au niveau des 
infrastructures et de la fourniture de services de base ces 
dernières années. Les raisons en sont multiples…mais 
l’absence notable d’investissements depuis plus de 15 
ans, pourtant indispensables au renouvellement et à 
l’entretien des infrastructures urbaines, en constitue la 
cause première. 
Une situation alarmante qui s’est exacerbée avec la crise 
sociopolitique et son lot de conséquences telle que l’afflux 
massif de populations déplacées dans la zone urbaine 
d’Abidjan, exerçant une  pression continuelle sur des 
infrastructures urbaines et des services défaillants. Une 
autre réalité quotidienne s’est ainsi installée, marquée 
par l’explosion d’habitats dits précaires, d’importantes 
coupures d’eau et d’électricité, la réduction de l’accès aux 
services d’eau, une insalubrité criarde avec la constitution 
de dépôts sauvages d’ordures ménagères, notamment sur 
les voies publiques, la baisse du niveau de performance 
des services d’assainissement, la mauvaise évacuation 
des eaux usées, entrainant le rejet et la pollution de la 
lagune avec des menaces sur la nappe phréatique et les 
ressources en eau, sources incontestables de risques 
sanitaires et environnementaux.
Devant ce tableau, la prise de mesures fermes et urgentes 
s’avère nécessaire, mais bien plus, la garantie d’un retour 
à la paix et à la stabilité du pays, seul gage d’une relance 
économique effective.

Face à la situation, le Gouvernement a initié le Projet d’Urgence 
d’Infrastructures Urbaines (PUIUR) financé par un don de la Banque 
Mondiale d’un montant de 94 millions de $ US (soit environ 50 
milliards de FCFA) pour intervenir dans cinq secteurs sensibles: l’eau 
potable, l’assainissement, les déchets solides, la voirie urbaine et les 
collectivités locales. 
Ce projet s’est fixé pour objectifs d’accroître et améliorer l’accès des 
populations défavorisées aux services urbains de base et consolider la 
paix et la relance économique à Abidjan et Bouaké dans un premier 
temps. 
Dans ces deux villes en effet, les impacts de la crise sur les infrastructures 
et la qualité de vie des populations se sont révélés critiques. Aussi, il 
a été jugé impérieux de mettre en œuvre un plan de reconstruction, 
capable de répondre à l’urgence de la situation.
Quatorze mois après le démarrage de la mise en œuvre du projet, des 
résultats palpables ont été enregistrés dans chacune des composantes 
tel que décrit ci-dessous. Au plan financier, on a observé à ce jour un 
niveau global d’engagement d’environ 50%, soit 21 milliards FCFA. 
Le taux de décaissement s’élève à 29 % soit 13 milliards FCFA dont 
plus de 10 milliards FCFA versés au profit de 60 entreprises locales 
(employant en moyenne 20 personnes chacune en emploi direct, 
indirect ou induit). 

Une bouffée d’oxygène
pour les Villes d’Abidjan et Bouaké 

PROJET D’URGENCE D’INFRASTRUCTURES URBAINES

UN PROJET D’URGENCE…POUR 
UN NOUVEAU DEPART

Construction d’un point d’eau à Bouaké

 Par DANIEL SELLEN / collaboration : mACom
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alimeNtatioN eN eau PotaBle 
(ComPoSaNte 1)

D’un montant de 14 milliards de FCFA, cette composante a pour 
objectifs d’accroître la desserte et d’améliorer la disponibilité 
et la qualité des services en eau potable des ménages les plus 
fragiles, par le développement de la capacité de production d’eau 
et le renforcement des réseaux de distribution d’eau à Abidjan 
et Bouaké. Cela a permis de réaliser cinq nouveaux forages à 
grand diamètre à Abidjan et 28 bornes fontaines à Bouaké et 
de raccorder 39 écoles primaires au réseau d’eau potable à 
Abidjan. Quant aux branchements sociaux, il suscite un réel 
engouement auprès des populations, puisque 28 193 ménages 
demandeurs ont été recensés pour les 20 000 branchements 
prévus. Ce qui dénote de la très forte demande dans le secteur. 
A ce jour, 13 248 branchements ont été effectivement réalisés.

aSSaiNiSSemeNt urBaiN – eaux uSéeS 
(ComPoSaNte 2)

Les objectifs de cette composante dotée d’un montant de 7,6 
milliards de FCFA, sont de réduire la pollution de la lagune, les 
risques sanitaires et environnementaux liés aux eaux usées dans 

le District d’Abidjan en assurant une évacuation écologique des 
eaux usées collectées par la restauration du bon fonctionnement 
du collecteur principal et de l’émissaire en mer, celle de 21 stations 
de pompage et de prétraitement ainsi que le raccordement des 
différents quartiers au collecteur principal. Ainsi, les premiers 
chantiers ont permis l’acquisition à 100% des équipements 
électromécaniques, mécaniques et de télégestion nécessaires 
pour la réhabilitation des stations de pompage et de relevage. Il 
faut souligner que les activités de cette composante dont le taux 
d’exécution est de l’ordre de 47%, ont été élargies aux travaux 
de curage des canaux et ouvrages annexes et d’aménagement 
des exutoires au niveau de la baie de l’Indénié à Abidjan.

déChetS SolideS et « oPératioN ville 
ProPre » (ComPoSaNte 3)

Cette composante, d’un montant de 6 milliards de FCFA, a 
démarré par l’Opération Ville Propre. Lancée le 12 mars 2009 
pour une période de trois mois, l’Opération a connu un franc 
succès et permis, à l’issue de 90 jours d’intense activité, de 
collecter et de mettre en décharge la quasi-totalité des dépôts 
sauvages, estimée à 500 000 tonnes d’ordures, suppléant ainsi 
l’absence de contrats pour la collecte journalière des ordures. 

Chantier 7e et 9e tranches. 2 Plateaux. Abidjan
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A la demande du gouvernement, les délais d’exécution des 
différents contrats ont été prorogés de six mois par des avenants. 
La poursuite de l’Opération Ville Propre élargie à la collecte des 
ordures ménagères produites chaque jour, a permis d’épuiser les 
reliquats des marchés et de porter la quantité d’ordures enlevée 
à 740 000 tonnes à fin décembre 2009, pour un montant 
cumulé de 4,56 milliards FCFA. En outre, cette opération a 
permis la structuration et la formalisation en entreprises de 4 
coopératives de précollecteurs informels sur 32, employant 
chacune en moyenne 200 personnes, bénéficiant de contrats 
pour la précollecte, le curage et le balayage, financés à partir 
des budgets communaux. 
Des circuits et horaires de collecte ont également été identifiés, 
afin de garantir l’enlèvement quotidien des ordures. Les 
capacités et moyens des opérateurs ont également été renforcés 
pour couvrir, de façon optimale, l’ensemble des circuits. Un 
plan stratégique de gestion des déchets solides dans le District 
d’Abidjan sera présenté dans cinq mois.
Hormis ces activités, une campagne de vaccination a été réalisée 
avec succès, auprès des populations d’Akouédo avec 10.781 
doses de vaccins administrés (Tétanos, Méningite A et C, Fièvre 
jaune, Typhoïde, Hépatite B) pour un montant de 28 millions de 
francs CFA. 
Quant aux travaux de construction des six (06) classes de l’école 
primaire d’Akouédo, ils connaissent un taux d’avancement de 
49%. En ce qui concerne l’extension du dispensaire, l’ouvrage 
se situe au stade de pose d’équipements et sera livré sous un 
délai d’un mois.

réhaBilitatioN de la voirie urBaiNe 
et «oPératioN Zéro Nid de PouleS » 

(ComPoSaNte 4)
D’un montant de 14 milliards de F CFA, les travaux de cette 
composante ont été lancés depuis le 25 août 2009 et atteignent 
à ce jour, un niveau d’avancement global de 65%. Ces travaux 
ont permis le marquage au sol (signalisation horizontale) et la 
pose de panneaux de signalisation sur les principales artères du 
District d’Abidjan, sur un linéaire total de 116 km. Les travaux 
de réhabilitation des voies supportant le transport en commun, 
sont pratiquement achevés. Ils ont permis le renouvellement des 
différentes couches de chaussées et la mise en place de plusieurs 
ouvrages d’assainissement sur un linéaire cumulé de 13 km, 
permettant le rétablissement des lignes de transport collectif 
dans les quartiers défavorisés, suspendus en raison du mauvais 
état de la voirie. La construction de nouvelles voies et d’ouvrages 
d’art  se poursuit. Toutefois, le projet phare de cette composante, 
à savoir la construction de l’échangeur du carrefour de la Riviera 
2, pourrait débuter avant la fin du premier semestre 2010, 
après les procédures de passation de marchés. Ces travaux, on 
le sait, contribueront à réduire la congestion et à améliorer la 
circulation à cet endroit, en permettant le raccordement des voies 
secondaires au réseau primaire et en desservant les nouveaux 
quartiers distillant un flux important  de voitures particulières. 

REDyNAmISATION DES FONCTIONS 
muNiCiPaleS (ComPoSaNte 5)

Cette composante est dotée de 3,5 milliards de FCFA ; elle 
a pour objectif la redynamisation à moyen et long terme des 
fonctions municipales, largement dévolues à l’Etat pendant la 
crise. Ces actions requièrent l’établissement d’un état des lieux 
et d’un programme prioritaire sur la base d’un audit urbain et 
d’un audit financier et organisationnel, pour un groupe de dix 
villes ; l’appui aux mesures d’accompagnement permettant aux 
collectivités locales de reprendre en main une partie de leurs 
missions dans une perspective de normalisation et de stabilité.
Comme on peut le constater, le PUIUR constitue un élément 
clé de la stratégie de réengagement de la Banque Mondiale en 
Côte d’Ivoire principalement parce qu’il aborde les besoins de 
grande ampleur d’Abidjan tout en améliorant les conditions qui 
règnent dans les autres villes du pays. En effet, la fracture Nord-
Sud reste palpable et l’inclusion de Bouaké est importante, tant 
du point de vue de l’édification de la paix que de la nécessité de 
réduire les pressions socioéconomiques qui pèsent sur cette ville 
importante du pays. 
Il y a lieu de relever qu’en raison de la bonne exécution de 
ce projet et de son impact immédiat sur la qualité de vie des 
populations, la Banque Mondiale envisage d’ores et déjà une 
possible augmentation du don initial, de USD 50 millions soit 
environ 25 milliards de FCFA ; ce qui portera le montant total du 
projet à 75 milliards FCFA.
Ce don additionnel va permettre de renforcer les travaux en 
cours notamment en ce qui concerne (i) l’assainissement de la 
baie lagunaire de Cocody, (ii) l’amélioration du service d’eau 
potable y compris la protection de la ressource en eau, (iii) 
la réhabilitation des voiries à travers l’opération Zéro Nids de 
Poules et d’autres aspects qui contribueraient davantage au bien-
être des populations.
A césar ce qui appartient à César, les performances du PUIUR 
ont été rendues possibles grâce à la gestion rigoureuse d’experts 
de la Mission d’Appui à la Conduite d’Opérations Municipales 
(MACOM), structure d’appui spécialisée dans la mobilisation, la 
gestion des fonds nationaux et des financements extérieurs et le 
renforcement des capacités des acteurs locaux et institutionnels

 

il faut assainir Abidjan,



Le secteur de l’Energie joue un rôle central dans la croissance 
de l’économie et les conditions de vie de la population. La Côte 
d’Ivoire est entrain d’en vivre une désagréable illustration avec 
des délestages récurrents depuis le début du mois de Février 
2010.
Des la reprise de ses opérations en Côte d’Ivoire, la Banque 
Mondiale s’est intéressé au secteur de l’Energie qui constituait 
un des principaux freins potentiels à la reprise de l’activité 
économique et sociale après la crise sociopolitique. En 
effet, le retour à de forts taux de croissance de la demande 
d’électricité après 2006 comparé à une période de croissance 
négative entre 2002-2003 témoignait de tensions futures sur 
l’équilibre offre-demande. De fait, tout indiquait en 2006 que 
le secteur électrique ivoirien était confronté à des difficultés 
conjoncturelles et structurelles qui menaçaient le financement 
de son fonctionnement et de sa croissance et présageaient de 
risques sérieux de défaillance à court terme. C’est ainsi que le 

gouvernement ivoirien a souhaité disposer, avec l’appui  de la 
Banque Mondiale, d’une revue du secteur sur la période 1999-
2005 et de propositions d’actions permettant de retrouver un 
équilibre financier durable et relancer les investissements.
A l’issue de cette revue, le gouvernement a eu des 
recommandations pour le redressement du secteur. Cela lui 
a permis, après concertation avec les acteurs du secteur et 
les bailleurs de fonds, de formuler une Lettre de Politique de 
Développement du Secteur de l’Electricité (LPDSE) en janvier 
2009. Dans la LSPD, le Gouvernement de Côte d’Ivoire décline 
les réformes à mener pour faire face à la situation préoccupante 
du secteur autour de trois axes que sont (i) la restauration de la 
viabilité financière du secteur, (ii) l’adéquation offre-demande 
et (iii) l’amélioration du cadre institutionnel. La LSPD comporte 
aussi un échéancier de mise en œuvre des actions et des 
investissements. Elle a permis au Groupe de la Banque Mondiale 
d’avancer dans la préparation d’un premier projet visant à faire 
face à l’absence criard d’investissements dans le secteur au cours 
de la dernière décennie. Etant donné que le Gouvernement 
ivoirien avait signé des protocoles d’accord portant sur le 
développement de 500MW par des producteurs indépendants, 
le projet a été orienté sur des investissements relatifs au Transport 
et à la Distribution ainsi que sur la préparation et la mise en 
œuvre des réformes structurelles.

25 milliards de F CFA de don pour un Projet d’Urgence de 
Réhabilitation du secteur de l’Electricité
C’est ainsi que le Projet d’Urgence de Réhabilitation du secteur de 
l’Electricité (PURE) de 50 millions de $ EU (environ 25 milliards 
de F CFA) a été négocié et signé le 21 Juillet 2009 après son 
approbation par le Conseil d’Administration de Banque Mondiale 
le 9 juin 2009. Le PURE vise principalement à améliorer la 
disponibilité, la fiabilité et l’efficacité de la fourniture d’énergie 
électrique en Côte d’Ivoire. L’amélioration des performances 
ainsi obtenues et la mise en œuvre des mesures structurelles 
contribueront au retour de la viabilité financière du secteur.

Afin d’atteindre l’objectif d’amélioration de performance, les 
actions urgentes suivantes seront financées :
Au niveau de la Distribution

 Remplacement des équipements vieux et/ou surchargés ;
 Extension et restructuration du réseau de distribution
 Promotion d’activités de gestion et maitrise de la demande

Au niveau du Transport
 Remplacement de transformateurs dans les postes Haute 

Tension d’Abidjan pour faire face à la demande et éliminer les 
risques de délestages de charge à la pointe ;

 Installation de condensateurs pour améliorer la qualité 
de service dans la région Est desservie par les sous-stations 
d’Attakro, Agnibilékro et Abengourou;

 Etudes techniques et environnementales des projets urgents 

Turbines d’Azito: l’une a lâché en février 2010
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La Contribution de la Banque Mondiale

 Par ISSA DIAw
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d’extension et de renforcement du réseau de transport afin 
d’accélérer leur mise en œuvre ;
Ces actions d’extension, de renforcement et de restructuration du 
réseau concerneront principalement Abidjan   mais aussi les villes 
de Yamoussoukro, Soubré et Guéyo avec une prise en compte 
des quartiers précaires, réceptacles des personnes déplacées 
durant la crise sociopolitique. Elles devront se traduire par une 
réduction des pannes, du cout d’exploitation et de maintenance 
et des pertes sur le réseau exploité par la Compagnie Ivoirienne 
d’Electricité (CIE). Elles permettront de manière plus spécifique 
l’amélioration de la qualité de service pour 227000 clients 
existants et la connexion de 60 000 nouveaux clients. Le cout 
total des fournitures et travaux est estimé à 38.6 millions de 
$ EU (19,3 milliards de F CFA). Il faut noter une contribution 
de 2.6 millions de $ (1,3 milliards de F CFA) de la CIE pour 
la supervision des travaux, la mise à disposition de compteurs 
et l’extension du réseau commercial dans les nouvelles zones 
desservies.
Les études devraient permettre l’évaluation des projets par les 
bailleurs de fonds et leur mise en œuvre rapide par la préparation 
des dossiers d’appel d’offres. Les projets ciblés concernent 
Abidjan ainsi que les régions Est (Agnibilekrou-Bondoukou-
Serebou) et ouest (Buyo-Zagne). La liaison 225 kV Laboa-
Ferkéssedougou au Nord qui constitue un segment important du 
réseau régional sera aussi étudiée. Le cout total des études est 
estimé à 3.7 millions de $ EU (1,850 milliards de F CFA).

Renforcement du Cadre Institutionnel
L’appui institutionnel financé dans le cadre du projet vise à 
appuyer les institutions du secteur électrique chargées de la mise 
en œuvre du projet et accompagner l’exécution de la feuille de 
route déclinée dans la LPDSE. Il s’agit essentiellement de financer 
l’assistance technique, la logistique et les formations requises 
pour (i) mettre en œuvre et superviser les activités du projet, 
(ii) mener les études institutionnelles, juridiques et financières 
permettant au Gouvernement de disposer des éléments de 
décisions sur les réformes à mener, (iii) augmenter la capacité 
de planification du secteur, (iv) évaluer les besoins en ressources 
humaines du secteur et proposer une stratégie de renforcement 
de capacité, (v) diffuser des lampes à basse consommation et 
développer un programme d’efficacité énergétique et de gestion 
de la demande. 
Ce volet est estimé à 6.1 millions de dollars EU (3,05 milliards 
de F CFA) et inclut une contribution de 1 millions de $ EU (500 
millions de F CFA environ) pour la mise en place du fonds 
revolving pour préfinancer le cout des branchements et favoriser 
l’accès des populations à l’électricité en complément à une 
contribution identique du Gouvernement.
Au total, le projet mobilisera 53.7 millions de $ EU (à peu près 
26, 850 milliards de F CFA) en tenant compte des imprévus et 
de la contribution du Gouvernement au Fonds revolving et celle 
de la CIE pour la supervision des travaux et l’accompagnement 
commercial du projet dans les nouvelles zones desservies.

La Société de Gestion du Patrimoine du Secteur de l’Electricité 
(SOGEPE) est l’agence d’exécution retenue par le Gouvernement 

de Côte d’Ivoire. Un Comité de Pilotage a été institué de même 
qu’une cellule de coordination pour assurer respectivement 
une prise de décision et une mise en œuvre concertée entre les 
différents acteurs. A fin Février 2010, tous les appels d’offres 
pour les études ont été lancés et les offres reçues sont à différents 
degrés d’évaluation. Il en est de même de la moitié des dossiers 
relatifs aux travaux.
Les travaux effectifs sur les terrains devraient démarrer courant 
juillet 2010 pour une durée des chantiers variant entre 15 et 18 
mois.

Bien que la crise du secteur fasse désormais partie du quotidien 
des ivoiriens, le PURE devrait contribuer à rattraper une partie 
du retard en investissement et en maintenance au niveau 
des réseaux de transport et distribution, et mettre le secteur 
électrique en position de renouer le dialogue avec les bailleurs 
de fonds pour financer son développement. Avec sa composante 
institutionnelle, le projet devrait permettre au Gouvernement de 
Côte d’Ivoire de disposer de tous les éléments de décisions pour 
mener à bien les réformes et restructurations nécessaires. 

En tout état de cause une conjonction des efforts et la bonne 
application de la Lettre de Politique sectorielle constitue un 
passage obligé pour que dans un horizon que nous espérons 
proche, les délestages actuels soient un bien mauvais souvenir. 

on se connecte comme on peut.
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Le climat des affaires se définit comme l’ensemble des facteurs 
qui influencent les décisions d’investissements. Il inclut aussi 
bien la gouvernance, le cadre réglementaire, les facteurs de 
production, les infrastructures sans lesquelles les gouvernements 
ne peuvent améliorer la qualité de vie de leur population ni attirer 
de nouveaux investisseurs.  L’importance de l’environnement 
des affaires se justifie par le fait que de sa qualité découle 
l’amélioration des  indicateurs macroéconomiques d’un pays 
avec des effets mesurables en termes de croissance, de pauvreté, 
de création d’emplois, de recettes fiscales donc de ressources 
publiques.  
Il est un fait reconnu, la  Côte d’Ivoire est  la plaque tournante 
de la sous région (environ 40% du PIB de l’Union Economique 
de l’Afrique de l’Ouest), mais il y a lieu de connaitre que la 
crise qu’elle vit depuis plusieurs années déjà, a provoqué une 
détérioration des fondamentaux du climat des affaires et la 
perception des investisseurs sur la destination Côte d’Ivoire
Par ailleurs, au-delà de la Côte d’Ivoire, le développement du 
secteur privé est devenu une indéniable priorité pour les pays 
africains notamment dans le cadre de la création d’emploi, 
élément central de lutte contre la pauvre. D’une l’importance 
accordée par certains de ces pays à l’amélioration de leur 
environnement des affaires.
Dans une perspective de relance de l’économie et de 
redynamisation du secteur privé, deux initiatives ont récemment 
été initiées par le Gouvernement de la Cote d’Ivoire et la Banque 
Mondiale en vue, non seulement de faire un état des lieux, mais 
également et surtout d’explorer les pistes pouvant permettre 
d’améliorer le climat des affaires et de redonner un nouveau 
souffle au secteur privé.

doiNg BuSiNeSS, uN méCaNiSme de 
mESURE DE lA PERFORmANCE DE lA 
FONCTION RÉGUlATRICE DE l’ETAT

Le rapport « Doing Business » est la synthèse d’une enquête 
qui évalue, au 31 mai de chaque année, l’environnement des 
affaires à travers le monde. L’édition 2010 qui est la septième 
du genre, rend compte de la situation et classe 183 pays. Il 
donne une appréciation de la manière dont les réglementations 
économiques, juridiques, fiscales etc. facilitent ou font obstacle 
à la dynamique des entreprises, depuis leur phase de création 
à leur extinction. Les pays ainsi mis en observation sont notés 
et classés en fonction de dix indicateurs-clés portant sur les 
délais, les coûts et la réglementation concernant la création 
et l’exploitation d’une entreprise, la fiscalité des sociétés, les 
procédures de faillite, les droits de propriété intellectuelle, la 
résolution des conflits commerciaux, les échanges transfrontaliers, 
notamment.  Il est à noter néanmoins que le Doing Business 
n’évalue pas les aspects de la conjoncture économique qui 
ont un impact sur les entreprises et les investisseurs, ni tous les 
facteurs qui influent sur la compétitivité telle que  la sécurité, 
la stabilité macroéconomique, la corruption, les compétences 
professionnelles de la main-d’œuvre, les facteurs et la qualité 
des infrastructures.

Dans le classement du « Doing business 2010 », la Côte d’Ivoire 
occupe le 168ème rang, ce qui représente une régression de 
cinq places par rapport à l’année précédente qui n’était déjà 
pas un bon cru. En dehors du Ghana qui pointe à la 92ème 

position. Tous les pays de la CEDEAO sont 
en mauvaise posture. Le moins performant 
étant la Guinée-Bissau classée 181ème.  
Si le positionnement actuel de la Côte 
d’Ivoire s’explique par l’absence de 
réformes profondes depuis plusieurs 
années, il indique également ce qu’il y a 
à faire de travail pour redonner confiance 
aux investisseurs.
Dans l’optique de sensibiliser tous les 
acteurs impliqués, la Banque Mondiale 
a initié en partenariat avec le Ministère 
de l’Economie et des Finances,  le 
Ministère de l’Industrie et de la Promotion 
du Secteur Privé et les organisations 
représentant le secteur privé, un forum qui 
s’est tenu le 26 novembre 2009 à Abidjan. 
Cette rencontre qui a réuni environ 200 
personnes du secteur public et privé ainsi 
que des partenaires de la sous région avait 

Des défis pour la Côte d’Ivoire

 Par LoRENzo BERtoLINI

Des Capitaines d’Industrie Ivoiriens. Malgré l’environnement difficile, ils croient en ce pays.
De gauche à droite : Jean-Louis Billon (SIFCA), Zadi Kessy (CIE SODECI), Silué Nembelessini (BNI).



27L’espoir The World Bank Magazine - Abidjan / N° 001

IN ACTION

ClImAT DES AFFAIRES ET FINANCEmENT DES INFRASTRUCTURES

essentiellement pour objectifs de (i) présenter le positionnement 
de la Côte d’Ivoire dans le rapport du « Doing Business » 
2010, mais également et surtout, (ii) engager une réflexion sur 
les réformes prioritaires à mettre en œuvre pour renverser la 
tendance et améliorer le classement de la Côte d’Ivoire.  Un 
consensus s’est dégagé sur l’objectif majeur de faire de la Côte 
d’Ivoire le premier pays réformateur de la sous région. Mais 
comment ? Il a été décidé qu’un plan de réformes pour chaque 
indicateur du « Doing Business » serait conçu et mis en œuvre 
à très court terme en se focalisant dans un premier temps sur 
les trois premiers indicateurs que sont la création d’entreprise 
; l’octroi de permis de construire, plus précisément, en matière 
d’acquisition de terrains industriels et le paiement des taxes et 
impôts (taux, délais et modalités de règlement) notamment pour 
les petites et moyennes entreprises. Ce plan de réformes est en 
cours de finalisation en vue de son adoption par les autorités 
compétentes.

ParteNariatS PuBliC-Privé ou CommeNt 
Sortir deS SChémaS ClaSSiqueS de 
FINANCEmENT DES INFRASTRUCTURES

Pour accompagner les réformes sur le climat des affaires, un 
second forum a également été organisé par le Ministère de 
l’Economie et des Finances, le Ministère des Infrastructures 
Economiques, la Banque Mondiale, le Public Private 
Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) et l’African Capacity 
Building Foundation (ACBF). Intitulé « Partenariat public-privé 
: un outil d’accélération du développement des infrastructures 

», ce forum qui a vu la participation de plus de 250 experts 
nationaux et internationaux venus d’une vingtaine de pays, 
s’est tenu du 16 au 18 février 2010 février à Abidjan. Face aux 
ressources limitées de l’Etat d’une part, et aux besoins pressants 
en infrastructures d’autre part, le PPP (Partenariat Public Privé) 
est une voie salutaire à explorer pour le financement des 
infrastructures, tel qu’il a été démontré lors du forum. 

Il est bien connu que la Cote d’Ivoire est un des pays pionniers 
dans la mise en œuvre des PPPs, avec l’introduction d’un 
contrat d’affermage dans le secteur de l’eau depuis cinquante 
ans (un exemple suivi par plusieurs pays comme le Sénégal, la 
Guinée, le Niger, et plus récemment le Cameroun), ainsi que 
la participation des investisseurs et operateurs privés dans les 
secteurs tels que la production et la distribution de l’électricité 
et les infrastructures de transport (port, chemin de fer, aéroport). 
Le Forum a permis aux autorités Ivoiriennes de réfléchir sur 
l’expérience pluri-décennale acquise dans le domaine des 
PPPs en vue de considérer cette approche pour soutenir la 
renaissance des infrastructures nécessaire à l’accompagnement 
du développement économique post-crise.  

Le forum d’Abidjan a été également l’occasion pour les 
participants de : (i) se familiariser avec les concepts clés du PPP; 
(ii) partager les expériences africaines en la matière; (iii) contribuer 
à la vulgarisation du PPP en Afrique par la sensibilisation de tous 
les parties prenantes. En somme, le forum a permit de confirmer 
l’intérêt pour les PPP au niveau régional et singulièrement dans 
les divers secteurs des infrastructures.  

Accroitre la production de l’énergie électrique facteur de compétitivité



Lors de la visite du centre de recherche de Nestlé, Robert Zoel-
lick et sa suite ont rencontré une bien singulière personne. Elle 
s’appelle Agathe Dowa Toti épouse Vanié. Retenez bien ce nom. 
C’est de ses champs et des plantations de plus de 600 femmes 
membres de sa coopérative que proviendra peut-être le cacao 
de grande qualité avec lequel sera faite votre prochaine tablette 
de chocolat haut de gamme. 
La Cote d’Ivoire est connue pour être premier producteur mon-
dial de Cacao, mais la qualité de son produit s’est fortement 
dégradée. Depuis quelques mois, Agathe annonce, à qui veut 
l’entendre, la naissance prochaine du « cacao femme » de Cote 
d’Ivoire. Il sera cultivé, récolté, séché et vendu par la femme 
ivoirienne et sera de qualité supérieure.
« Le désordre semé par les producteurs et acheteurs majoritai-

rement masculins qui se fichent pas mal de la qualité a trop 
duré », explique-t-elle dans le salon de son domicile qui lui sert 
également de bureau, de résidence pour la vingtaine de person-
nes à sa charge et de « maquis » (bar-restaurant). « Le moment 
est venu pour la femme ivoirienne et surtout la femme du Sud-
Bandama (une région du centre de la Cote d’Ivoire) de passer à 
l’attaque et de faire les choses en grand » ajoute-t-elle dans un 
français parfait et pourtant Agathe n’a jamais été à l’école et ne 
sait ni lire ni écrire.
La campagne d’Agathe, qualifiée déjà par certains de « petite 
révolution » et portant sur bien plus que le café-cacao, a retenu 
l’attention de la puissante multinationale Nestlé, qui a soutenu la 
coopérative d’Agathe par le lancement et le financement d’une 
pépinière de 20 000 pieds de cacao à hauteur de 2,5 millions 

La reine Agathe en compagnie du Président de 
la Banque Mondiale. Qu’elle est heureuse!

Cacao

Un phénomène nommé 

agathe
 Par HERBERt BoH
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de francs CFA (environ 6 250 dollars 
américains). Plantés en octobre 2009, 
les 20 000 pieds de cacao « nouvelle 
variété » seront prêts pour être trans-
plantés (1 000 pieds par hectare) en 
fin mai 2010. Il faut seulement18 mois 
pour voir arriver la première récolte. 
La productivité annuelle attendue par 
hectare serait de 1,5 tonnes pour un re-
venu annuel impressionnant lorsque le 
prix du cacao est de près de 3 dollars 
américains le kilogramme comme cette 
année.
Oratrice de talent, forte présence au 
propre comme au figuré, cette femme 
de 46 ans est d’une aura qui ne laisse 
personne indifférent, même pas la Vi-
ce-présidente de la Banque mondiale 
pour la Région Afrique, Mme Obiageli 
Ezekwesili, qui a suggéré d’en savoir davantage sur ce qu’on 
pourrait qualifier déjà de « phénomène Agathe » et sa coopé-
rative : Association des femmes productrices de café-cacao du 
Sud-Bandama (AFPCC).
Notre visite chez Agathe à Divo (situé à 150 kilomètres de la 
ville d’Abidjan) coïncide avec le passage d’une délégation de 
Nestlé Australie et d’une équipe de photographes. Les flashes de 
cameras ne laissent aucun doute sur l’intérêt des visiteurs venus 
de l’autre bout du monde
Dans le livre d’or de la coopérative qu’Agathe fait signer par ses 
invités de marque, l’envoyé de Nestlé Australie exprime le désir 
d’acheter prochainement le « cacao femme » pour les chocola-
teries de son pays. 
Aux questions qui fusent, Agathe offre une seule explication : « 
Dieu a fait grâce. Je me bats, mais Dieu a son jour. La réussite 
? Elle viendra lorsque sonnera le temps de Dieu, » dit-elle les 
yeux à moitie fermés dans la méditation. Elle se voit détentrice 
d’une mission divine de rebâtir un monde rural ou la femme est, 
comme au Jardin d’Eden, un partenaire, et non l’esclave ou la 
propriété de l’homme.
Objectif à terme : « sortir la femme du Sud-Bandama de la pau-
vreté, » nous dit-elle sans hésitation, en ajoutant que la Ban-
que mondiale fait dans le même business qu’elle. De manière 
pratique, « je me bats, partout ou il le faut, ou je m’efforce de 
convaincre les hommes du Sud-Bandama de rompre avec des 
coutumes qui n’autorisent pas la transmission de la terre de 
l’homme à la femme », de renoncer aux pratiques qui traitent 
la femme de « meuble » appartenant à l’homme et à la belle 
famille lorsqu’intervient le décès du mari. 
Elle compte sur sa force de parole et sur le charisme de lea-
der que Dieu lui a donné. C’est ainsi que, dit-elle « je n’ai rien 
demandé au président de la Banque mondiale lorsque j’ai eu 
l’occasion de le rencontrer à Abidjan. Pourtant, Dieu seul sait 
que nous avons besoin de l’aide financière et matérielle pour 
réussir cette mission ». 

La vie difficile d’Agathe a peut-être fait d’elle l’apôtre idoine 
pour ce combat. Orpheline de mère à la naissance, elle se rap-
pelle avoir été livrée dans l’enfance par son père pour servir 
d’ouvrière domestique chez des personnes mieux nanties. Payée 
au fouet, elle n’avait pas d’autre choix que de dire au revoir à 
l’éducation scolaire! Elle a gagné sa vie de fille adolescente en 
vendant du riz dans un plateau qu’elle portait sur la tête. Elle a 
connu ce qu’elle pensait être l’amour, devenu un mariage ternie 

par la violence, qui a débouché sur un divorce dans lequel elle a 
tout perdu. Sauf, bien sûr, ses quatre enfants biologiques – deux 
filles, deux garçons - à qui elle chérie. 
Sur les traces de maman, la fille ainée d’Agathe dirige depuis 
octobre 2009 la pépinière de la coopérative dans le village de 
Kperedi, situé à 27 kilomètres de la ville de Divo.  
Plus de 300 femmes membres de la coopérative ont eu l’oppor-
tunité de trouver un emploi temporaire dans la pépinière, m’ex-
plique Agathe, touchant chacune un salaire journalier de 2000 
F CFA (environ quatre dollars américains). Une manne dans ce 
village où les seuls emplois rémunérés mensuellement sont ceux 
des enseignants de l’école primaire publique du village.
Le directeur de l’école, M. Marcelin Poho Oulai, et les 211 élè-
ves, dont 81 filles, accueillent Agathe avec chants et danses. 
On comprendra pourquoi un peu plus tard. Agathe, qui joue 
la mère adoptive pour près de 200 orphelins dans la région du 
Sud-Bandama, « sponsorise » dans la seule école de Kperedi 
une vingtaine d’orphelins. Elle fait bien plus, nous explique M. 
Poho Oulai. 
Agathe, apprend-t-on, est également à la tête d’une campagne 
de sensibilisation visant une augmentation des inscriptions et 
le maintien de la jeune fille à l’école. Les premières réussites 
de cette campagne sont palpables. Alors que les trois classes 
supérieures du primaire ne compte que 20 filles, la campagne 
débutée il y a un peu plus d’un an a permis une augmentation 
d’inscription des filles pour l’année scolaire en cours. La classe 
cours préparatoire 1 (CP1) compte plus de filles que de garçons. 
Du jamais vu à Kperedi !
Agathe vient d’ouvrir un autre front de combat. Elle estime dé-
sormais qu’il appartient aux femmes de sa coopérative d’aider 
leurs maris à lancer la régénération des plantations vieillissantes 
de cacao qu’ils tiennent depuis l’indépendance du pays, c’est-
à-dire depuis 50 ans. « Sans régénération, le cacao va finir par 
disparaitre, » nous explique-t-elle. Ce d’autant que les planteurs 
masculins, selon elle, se tournent de plus en plus vers la culture 
de l’hévéa
« Il va bientôt se poser un problème de sécurité alimentaire dans 
nos villages, » prédit-elle. « Alors que les femmes peuvent culti-
ver manioc, banane plantain, taro, patates, ignames et toutes 
sortes de légumes dans les champs de cacao, les vastes parcelles 
de terre consacrées de plus en plus a la culture de l’hévéa vont 
nous conduire a la famine étant donné que les produits vivriers 
ne sont pas cultivables aux côtés de l’hévéa.
La guerre Cacao Hévéa aura t- elle lieu ?

Quand Agathe mobilise les femmes.

29L’espoir The World Bank Magazine - Abidjan / N° 001



30 L’espoir The World Bank Magazine - Abidjan / N° 001

Ouattara Ningou 
Jerome
Chauffeur
Heureux qui comme Jérôme 
travaille  pour la Banque 
mondiale. Après avoir tant 
trimé, cherché, fait des 
remplacements ici et là, le 
voilà peut être stabilisé. Il 
a été recruté à l’issue d’un 
processus aussi rude que 
compétitif qu’il n’est pas prêt 
à oublier.   

Robert Yungu
Spécialiste Principal des 
Finances Publiques
Il nous vient de Washington 
dans le cadre du processus de 
décentralisation en cours à la 
Banque mondiale. Basé à Abidjan 
depuis le mois de février 2010, 
Robert travaillera sur un certain 
nombre de pays dont le Bénin, le 
Niger, la RDC et bien évidemment 
la Cote d’Ivoire.  Il se dit heureux 
d’être là et aurait depuis lors pris 
1gk de plus.  A ce rythme…

A l’issue de la rencontre que le Président 
de la Banque mondiale a eue le 28 
janvier dernier avec ses collaborateurs 
du bureau d’Abidjan, l’Association 
du Personnel a bien voulu lui offrir un 
cadeau-souvenir. Ce cadeau était un 

objet d’art sur lequel était entre autres, 
sculpté un oiseau. Alors que le Président 
de l’Association s’évertuait à expliquer 
que l’oiseau était une colombe signe 
de paix, Mr. Zoellick, destinataire 
du cadeau, l’interrompit net pour lui 

indiquer que lui ; Robert B. 
Zoellick ; spécialiste de 
la nature devant Dieu le 
père, ne peut gober un tel 
morceau. Cet oiseau est 
tout sauf une colombe, 
dit-il. Avec son plumage 
arrière effilé, il s’apparente 
plus à un corbeau…Eclats 
de rire dans la salle, mais 
nous avons été nombreux 
à rire jaune.

On December 2, 2009, a delegation of COSA 
composed of Julie, Mariam and Phanse visited the 
Parish Notre Dame of Treichville (Abidjan) to give 
the sum of 365,000 FCFA to Yapi Kouakou, a young 
student in 3rd year engineering cycle. Kouakou 
was suffering from a tumor in the face for which he 
underwent surgery. However, he lacked the means to 
ensure the second phase of its treatment and to this 
end requested support from the World Bank.
Thanks to this gesture of generosity, the operation 
took place successfully in early January.

Cote d’Ivoire Office Staff Association (COSA) in Action

Arrêt sur Image

Elles nous ont rendu 
visite le 17 février 
dernier, une vingtaine 
de femmes agricultrices. 
Cette visite inédite tant 
c’était une première, a 
permis à ces femmes 
d’échanger avec les 
experts de la Banque  
mondiale sur le thème :
«Rôle et participation 
de la Banque mondiale 
au développement 
durable de la Femme 
Agriculteur».  

Des femmes Agricultrices à la Banque mondiale

INSIDE
THE BANK

NEW STAFF :  La Famille s’élargit

A tous, la Rédaction de l’Espoir dit AKWABA

Yapi: with a little help from my friends.



Quand en Août 2009 j’ai informé des amis et collègues de ce 
que j’avais postulé pour une position en Côte d’Ivoire et que 
j’avais été retenu, nombreux sont ceux qui ne m’ont pas caché 
leur émotionnelle surprise, me prenant presqu’à pitié. Abid-
jan ? Que vas-tu faire dans cette galère ? As-tu bien réfléchi ? 
Quitter Washington pour un pays en guerre ? Déprimant tout 
de même!!! 
A vrai dire, ils m’aiment bien mes amis. Mais ils ont leur image 
de la Côte d’Ivoire, une image véhiculée, parfois de bonne foi, 
par les média internationaux et experts de tout poil. 
Comment le nier ? La Côte d’Ivoire a connu la guerre. Une bon-
ne partie du pays reste sous le contrôle des ex-rebelles dont les 
chefs (Com-zones) règnent en seigneurs (et même en saigneurs, 
selon une certaine presse). Les élections présidentielles deve-
nues une arlésienne depuis 2005, ont été reportées n-fois ; de 
nombreux jeunes de 10 à 25 ans, trainent dans les rues d’Abi-
djan et pour la plupart, éjectés du système scolaire ; 168ème sur 
183, le classement Doing Business de la Côte d’Ivoire est loin 
d’être élogieux ; depuis février 2010, c’est la bérézina des déles-
tages, le pays de Houphouet Boigny est dans le noir ; Qui l’eut 
cru ?
Et pourtant, ce que les média ne disent pas c’est que malgré ses 
tourments et ses convulsions, la Côte d’Ivoire est restée premier 
producteur mondial de cacao, premier exportateur mondial de 
noix de cajou (position acquise pendant la crise sociopolitique), 
premier producteur africain de caoutchouc, premier produc-
teur africain d’huile de palme, premier producteur africain de 
banane/banane plantain, troisième producteur africain de café. 
Les media ne disent pas que le port d’Abidjan est l’un des plus 
compétitifs de la côte Ouest africaine,  que 6 opérateurs de té-
léphonie mobile sont installés en Côte d’Ivoire et que les deux 
plus grands ont plus de 4 millions d’abonnés chacun. Ce que les 
média ne disent pas c’est qu’il fait bon vivre à Abidjan et que 
c’est la ville africaine où l’on retrouve la plus grande concentra-
tion de restaurants chics au kilomètre carré. Ce que les média 
ne voient pas, ce sont ces parkings de la dizaine de Grandes 
Surfaces d’Abidjan qui ne désemplissent pas, manifestation de 
l’existence d’une classe moyenne dont le rôle dans une écono-
mie est fondamental. Ce que les média ne disent pas c’est que 
malgré la partition du pays et près de 40% du territoire national 
qui échappent à l’assiette fiscale de l’Etat, le fonctionnaire ivoi-
rien, n’est jamais descendu dans la rue ; et pour cause ! Il n’a 
jamais connu un seul mois d’arriéré de salaire.
La Côte d’Ivoire est vue ou perçue sous un prisme. Un prisme 
déformant. Un prisme qui, il faut le reconnaitre, amplifie ce qui 
peut être considéré comme le gâchis des élites. Mais un prisme 
peut être trop déformant tout de même, car ce pays reste debout 
et sa colonne vertébrale solide. L’Histoire, la mère des Sciences, 
nous dira un jour si la Côte d’Ivoire n’a pas ainsi fait sa doulou-
reuse mue… comme tous les grands peuples.

Point de Vue

Prisme déformant
 Par EmmANUEL NoUBISSIE NGANkAm
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Sylla Aliou
Chauffeur

Sylla Aliou nous vient 
de l’UNOPS après avoir 
travaillé tour à tour 
pour la Commission 
Européenne, l’UNICEF, 
CERE International. Il 
est marié et père de trois 
enfants.  

Cassandra Colbert
Représentante Résident
SFI
Après plusieurs années d’absence, c’est 
le grand retour 
de la SFI en Cote 
d’Ivoire avec la prise 
effective de fonction 
de la nouvelle 
Représentante 
Résident. Elle nous 
vient de Douala au 
Cameroun où il fait 
aussi chaud et lourd 
qu’à Abidjan. Pas dépaysée donc.

Hervé Assah
Représentant Résident de la Banque 
mondiale au Togo
Après trois ans d’infidélité passés à la BAD 

où il était Représentant 
Résident  pour le Nigeria, 
il nous revient pour 
prendre la charge du 
bureau du Togo qui, 
pendant un certain 
nombre d’années, était 
géré à partir de Cotonou 
au Bénin.

INSIDE
THE BANK

NEW STAFF :  La Famille s’élargit

A tous, la Rédaction de l’Espoir dit AKWABA
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