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 Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du
Premier Ministre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat ;
 Messieurs les Directeurs de Cabinet ;
 Monsieur le Directeur des Opérations de la
Banque Mondiale pour la Côte d’Ivoire ;
 Monsieur le Représentant Résident du Fonds
Monétaire International (FMI) ;
 Monsieur le Vice-Président de la Banque
Africaine de Développement (BAD) ;
 Mesdames et Messieurs les Représentants des
Partenaires Techniques et Financiers ;
 Mesdames et Messieurs les représentants des
Ambassadeurs des Pays amis accrédités en Côte
d’Ivoire ;
 Mesdames et Messieurs les Représentants des
Chambres Consulaires et des Organisations
Patronales ;
 Mesdames et Messieurs les Représentants des
structures Sous-régionales et Spécialisées;
 Monsieur le Directeur Général de l’Economie ;
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 Monsieur le Directeur Général Adjoint du
Trésor et de la Comptabilité Publique ;
 Mesdames et Messieurs les Points Focaux et
autres Membres des Comités d’élaboration de
l’Ouvrage « La Côte d’Ivoire en Chiffres » ;
 Chers Collaborateurs ;
 Chers amis des médias ;
 Honorables Invités ;
 Mesdames et Messieurs ;

Outil de bonne gouvernance et de promotion des
performances réalisées par notre pays depuis 2012,
cet ouvrage tant attendu par les Bailleurs de fonds et
autres partenaires au développement est désormais
disponible.

Je me réjouis de présider cette cérémonie consacrée
à la présentation de l’Ouvrage « La Côte d’Ivoire
en Chiffres », édition 2016.

J’associe à ces remerciements et félicitations les
Experts et autres acteurs dont les contributions ont
permis la réalisation de cette œuvre.

Cet ouvrage destiné à fournir le maximum
d’informations économiques et financières sur le
fonctionnement de notre pays avait cessé de paraître
depuis 2008, soit 9 ans d’interruption.
Conscient du rôle qui était le sien par le passé et
pour combler le vide laissé par cette interruption,
nous avons décidé, dès notre prise de fonction à la
tête du Ministère, de faire en sorte que la publication
de « La Côte d’Ivoire en chiffre » reprenne.
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A cet égard, je voudrais féliciter et remercier
l’ensemble des membres du Comité d’élaboration
de « La Côte d’Ivoire en Chiffres », édition 2016.

Mesdames et Messieurs ;
Après la présentation de l’ouvrage qui vient de nous
être faite, il ne me semble plus indiqué de revenir sur
son contenu que vous aurez l’opportunité
d’apprécier.
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Permettez-moi, cependant, de relever que dans le
cadre de la coopération entre la Côte d’Ivoire et les
Institutions Régionales, Internationales et celles de
Bretton-Woods, la disponibilité de l’information
juste, fiable et vraie est d’un apport indéniable, en
ce sens qu’elle permet à l’Autorité d’étayer non
seulement ses choix stratégiques mais également les
résultats des efforts consentis.
« La Côte d’Ivoire en Chiffres » qui se veut une
réponse à cette exigence est structurée de manière à
améliorer la communication informationnelle entre
notre pays et l’ensemble des Partenaires Techniques
et Financiers ainsi que les autres acteurs
économiques.
L’édition 2016 de « La Côte d’Ivoire en Chiffres »
que les Services du Ministère de l’Economie et des
Finances mettent à votre disposition, à l’occasion de
cette cérémonie, revêt un caractère particulier et
stratégique en ce sens qu’il s’agit du 1er numéro édité
en vue d’informer sur la dynamique socioéconomique amorcée depuis l’avènement au
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pouvoir du Président de la République, Son
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.
En effet, cette édition 2016 est un « miroir » assez
expressif du développement socio-économique de la
Côte d’Ivoire pendant la période de 2012-2015.
Elle est un condensé d’informations qui permettra à
chaque utilisateur d’appréhender les résultats des
actions entreprises par le Gouvernement et les
indicateurs
socio-économiques
relatifs
au
développement de la Côte d’Ivoire.
Cette œuvre offre enfin à la population les éléments
nécessaires pour apprécier d’elle-même l’excellent
chemin parcouru sur la voie du développement
économique et social par la Côte d’Ivoire et de
s’approprier cet élan d’épanouissement.
Par ailleurs, cette édition traduit bien ce que nous
pouvons faire de meilleur quand toutes les forces
vives travaillent en synergie.
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Je voudrais donc réitérer mes félicitations et
remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à
sa réalisation et souhaiter, par la même occasion,
que toutes les administrations étatiques et non
étatiques continuent d’œuvrer à renforcer les
échanges et à poursuivre ce type de collaboration
pour des projets similaires.
Mesdames et Messieurs ;
Le Président de la République s’étant engagé à faire
de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon
2020, le Ministère de l’Economie et des Finances,
dont nous avons la charge, s’associe pleinement à
cet idéal et entend conjuguer ses efforts avec ceux
des autres Départements Ministériels, à l’effet
d’amplifier la promotion de l’économie ivoirienne
afin de parvenir à attirer plus d’investissements
privés.

Mesdames et Messieurs ;
Avant de terminer, je voudrais traduire ma gratitude
à toutes et à tous pour avoir accepté de répondre à
notre invitation, confirmant ainsi votre intérêt pour
cet ouvrage.
C'est sur ces mots, que je voudrais solennellement
vous annoncer que l’édition 2016 de l’Ouvrage « La
Côte d’Ivoire en Chiffres » (CIC 2016) est
maintenant disponible.
Je vous en souhaite une bonne et meilleure
exploitation.
Merci de votre aimable attention.

Adama KONE
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