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Excellence Monsieur Ie President de la 37eme session du Conseil du 

Developpement Industriel, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 


Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 


Monsieur Ie Directeur General de I 'ONUDI, 


Honorables delegues, 


Mesdames et Messieurs. 
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Permettez-nloi tout d'abord, d'adresser mes chaleureuses felicitations 

a Monsieur Ie President de la trente-septieme (37cme
) session du 

Conseil du Developpement Industriel. le voudrais l'assurer du soutien 

et de la collaboration de la delegation ivoirienne que j'ai I'honneur de 

conduire. 

le voudrais egalement rendre hommage a votre predecesseur, 

I' Ambassadeur Jerry Ugokwe, l'ancien Representant Permanent de 

la Republique Federal du Nigeria, pour la reussite des travaux de la 
trente-sixieme (36cme

) session du Conseil. 

le saisis l'occasion pour adresser, au gouvernement et au peuple frere 

du Nigeria, les condoleances de la delegation ivoirienne, pour la 

disparition du President Yar'Adua. 

l'exprime mes sinceres remerciements au Dr Kandeh YUMKELLA, 
"t 

Directeur General de l'ONUDI, ainsi qu' a tous les fonctionnaires de 

I'ONUDI pour l'appui technique et financier que notre Organisation 

commune a toujours apporte amon pays, la Cote d'Ivoire. 

Monsieur Ie President; 

Honorables delegues ; 

Apres plusieurs mois de blocage la Cote d'Ivoire est parvenue a 
relancer Ie processus de sortie de crise, avec la reprise Ie 10 Mai 2010 

des discussions par toutes les parties du contentieux de la liste 

electorale dont la finalisation ouvrira la voie aux elections generales. 



C'est dire que la Cote d'Ivoire entend mettre tout en reuvre pour 

parvenir it une sortie rapide et irreversible d'une crise qui n'a que trop 

dun~. 

Mais com me vous Ie savez, la crise a eu des effets devastateurs it tout 

point de vue. Baisse de la production globale, perte d'emplois et 

augmentation du chomage, delocalisation de plusieurs entreprises et 

autres activites economiques, toutes choses qui ont conduit it une 

pauperisation accrue et it une degradation de l' image de la Cote 

d'Ivoire. Ces effets ne pourront etre resorbes qu'avec la relance de 

I' economie, notamment Ie secteur productif et la redynamisation du 

secteur prive ivoirien. 

C'est la raison pour laquelle, des rna prise de fonction, en rna qualite 

de Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Prive, j'ai 

engage mon departement dans un dialogue constructif avec Ie secteur 

prive, qui a abouti it la conception consensuelle d'une "matrice 

d'actions prioritaires" it mettre en reuvre pour permettre it ce secteur 

de jouer Ie role moteur it lui assigne. 

Du reste, Ie secteur prive ivoirien lui-meme, conscient de la place qui 

est la sienne dans Ie processus de sortie de crise et dans Ie 

developpement economique et social de la Cote d'Ivoire, vient 

d'organiser it Yamoussoukro, un seminaire sur sa propre vision du 
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developpement it l'horizon 2040. Ce seminaire baptise «Cote d'lvoire 

2040)) a confirme la necessite imperieuse pour la Cote d'Ivoire de 

faire du developpement industriel, Ie levier de sa croissance 

economique. 

Bien qu'ayant Ie tissu industrielle plus etoffe de la so us-region ouest 

africaine (en dehors du Nigeria), la Cote d'Ivoire ne transforme que de 

fa~on marginale ses matieres premieres et son industrie ne contribue 

qu'it hauteur de 20% de son PIB. 

.
En effet, si les nIveaux de premiere transformation et de 

conditionnement du brut de nos produits constituent l'essentiel de 

l'activite de nos capacites productives, les taux de transformation 

finale sur place des principales matieres premieres agricoles de la Cote 

d' Ivoire sont en revanche tres faibles: 

- Avec une production de 1,164 millions de tonnes pour la 

campagne 2008-2009 (40% de l'offre mondiale) qui represente 

30% de ses recettes d'exportation, la Cote d'Ivoire ne 

transforme que 17500 tonnes de cacao (soit moins de 1,5%) en 

produits finis (chocolat) et ne per~oit que moins de 1% des 

recettes de l'economie chocolatiere mondiale 

- La production moyenne de cafe est estimee it 101 000 tonnes et 

seulement 10 % sont transformees ; 
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Avec une production moyenne estimee a 191 173 tonnes, 

seulement 1 % de la production nationale de caoutchouc subit 

une deuxieme transformation; 

Avec une production actuelle estimee a120 000 tonnes de coton 

graine, seulement 9 % du coton fibre subissent au moins une 

premiere transformation. La filiere coton textile est 

completement sinistree aujourd'hui ; 

,La Cote d'Ivoire est Ie 2e producteur mondial d'anacarde avec 

340 000 tonnes en 2009. Mais L' industrie locale n'en transforme 

que 30/0, so it environ 15000 tonnes. 

Monsieur Ie President; 

Mesdames, Messieurs; 

L'augmentation substantielle du taux de transformation des matieres 

premieres est un defi majeur pour mon pays dans cette peri ode post

crIse. 

Je lance done un appel pressant it I'ONUDI, pour que sur la base 

de son experience, eUe nous aide it mettre en place un programme 

ambitieux de transformation radicale de notre economie qui 

s'appuie en premier lieu sur une transformation de nos matieres 

premieres nous permettant ainsi de prendre une plus grande part 

au commerce mondial. 
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Seul un tel programme permettra a la Cote d'Ivoire de creer en 

nombre et en qualite, les emplois dont a besoin notre jeunesse de plus 

en plus eduquee et urbanisee. II favorisera dans Ie meme temps la 

reinsertion professionnelle et sociale des ex-combattants, des miliciens 

voire de toute Ia jeunesse ivoirienne. 

En prelude a I'elaboration et a la mise en reuvre de ce 

programme, je sollicite egalement Ie concours de I'ONUDI pour 

I'elaboration d'une nouvelle politi que industrielle, et la mise en 

place d 'un systeme de collecte, de traitement et de gestion des 

statistiques industrielles. 

Monsieur Ie Directeur General ; 

En vous reiterant mes sinceres remerciements au nonl du 

Gouvernement ivoirien, je voudrais en appeler au renforcement de la 

cooperation technique et financiere avec l'ONUDI, notamment dans 

les chantiers deja engages, a savoir : 

la mise en reuvre du Programme qualite 

Ie programme de restructuration et de Illlse a nlveau des 

entreprises ivoiriennes aussi bien au plan national qu' au plan 

regional (UEMOA), 

l' amelioration de l' environnement des affaires notamment 

avec la mise en reuvre effective du Programme Doing 

Business; 



Ie programme pour I' emploi des jeunes des Etats du fleuve 

Mano et de la Cote d'Ivoire ; 

- Ie projet Afripanet. 

En tout etat de cause, devant les defis de l'industrialisation de mon 

pays et la necessite d' instaurer un environnement des affaires prop ice 

au developpement du secteur prive, j'invite l'ONUDI a nous faire 

beneficier de la cooperation technique des pays ayant une experience 

averee en matiere de developpement industriel et du soutien 

d'institutions financieres specialisees. 

Aussi voudrais-je plaider pour Ie renforcement des moyens d'actions 

de l'ONUDI et assurer que la Cote d'Ivoire continuera d'apporter sa 

modeste contribution pour une efficacite accrue de l'ONUDI. 

Monsieur Ie President, 

Je voudrais, pour conclure, affinner ici l'attachement de la Cote 

d'Ivoire ala cooperation industrielle internationale et placer de grands

espoirs dans Ia reussite de nos travaux ainsi que dans les decisions et 

orientations qui en decouleront. 

Je vous remercie. 
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