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 NOTE  D’INFORMATION N°1287 DU 06 NOVEMBRE 2017  
 

 
Les activités du Chef de l’Etat à Washington (Etats-Unis) 

 

En visite à Washington où il prendra part, le mardi 07 novembre 2017, à la cérémonie 

de signature de l’Accord de Don du Millenium Challenge Corporation (MCC) à la Côte 

d’Ivoire, le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, 

ce lundi 06 novembre 2017, avec le Sous-Secrétaire au Trésor américain, M. David 

MALPASS. 

 

L'objectif de cette visite, selon M. David MALPASS, était de féliciter la Côte d’Ivoire 

pour l’obtention du Don du Millenium Chalenge Corporation et saluer les performances 

économiques enregistrées par notre pays au cours de ces six dernières années. 

 

Cette rencontre a également été l'occasion de réaffirmer la détermination du 

Gouvernement américain à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale entre 

la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis. 

 

Au terme de l'entretien, le Chef de l'Etat a effectué une visite aux Sièges de la Banque 

Mondiale et du Fonds Monétaire International, à Washington. 

 

A la Banque Mondiale, le Président Alassane OUATTARA a fait une communication sur 

le thème : « De la crise à la stabilité : expérience et leçons à retenir de la Côte 

d'Ivoire ». 

 

À cette occasion, il a mis en exergue les efforts déployés par le Gouvernement ivoirien, 

notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures en vue  

de relancer l’économie et stabiliser le pays après la crise post-électorale de 2010.  

 

Pour le Chef de l’Etat, cette entreprise de redressement a nécessité une volonté 

politique, de la détermination, une gestion rigoureuse ainsi que la mise en œuvre de 

réformes structurelles et sectorielles. 



 

 2/2 

 
  

A l’issue de son exposé, le Président de la République a eu un entretien en tête-à-tête, 

suivi d'un déjeuner de travail avec le Président de la Banque Mondiale, M. Jim Yong 

KIM. 

 

Dans l'après-midi, il s’est rendu au Siège du Fonds Monétaire International (FMI) où il 

s’est entretenu avec le premier Directeur Général Adjoint, M. David LIPTON, avant de 

faire une adresse au Conseil d’Administration de cette Institution. 

 

Le Chef de l’Etat a relevé les bonnes perspectives de l’économie ivoirienne, qui est 

l’une des plus dynamiques sur le Continent africain.  

 

Les membres du Conseil d'Administration du  FMI ont, quant à eux,  félicité la Côte 

d'Ivoire pour les succès économiques enregistrés au cours des six dernières années.  

 

Ils ont également apporté leur soutien et leurs encouragements à notre pays qui, selon 

eux, est un modèle. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction Communication / Service Presse et Information - Tél : (+ 225) 20 31 43 27 

- 07 93 69 12  

  

E-Mail: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  


