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 NOTE  D’INFORMATION N°1288 DU 07 NOVEMBRE 2017  
 

 
Le Chef de l’Etat a pris part à la cérémonie de signature du Compact du 

Millenium Challenge Corporation (MCC) 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, ce mardi 07 

novembre 2017, au Département d’Etat américain, à la cérémonie de signature de 

l’Accord de Don du Gouvernement américain à la Côte d’Ivoire, à travers le Millenium 

Challenge Corporation (MCC). 

 

Le Millenium Challenge Corporation (MCC) est un programme d'aide bilatérale du 

Gouvernement des États-Unis en faveur des pays ayant rempli des indicateurs de 

mesure  de performances en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de 

l'homme et de gestion économique saine. 

 

L'allocation d'un montant de 524,7 millions de dollars à la Côte d’Ivoire par le 

Gouvernement américain, sous forme de don,  est destinée aux secteurs de 

l'éducation, de la formation professionnelle et des transports.  

 

S'agissant du secteur Education/Formation, l'enveloppe allouée sera destinée à 

l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à la productivité du secteur privé. Cette 

dotation permettra notamment la construction et l'équipement de près de 84 collèges 

de proximité ainsi que de 4 centres de formation technique et professionnelle. 

 

Quant au secteur des transports, l'enveloppe allouée sera consacrée au projet de 

Transport d'Abidjan en vue d’accroître la compétitivité de la capitale économique de la 

Côte d’Ivoire en tant que pôle principal de croissance du pays, en améliorant 

notamment la fluidité du trafic ainsi que la gestion et l'entretien des routes. 

 

Intervenant à l'occasion de la cérémonie de signature, le Président Directeur Général 

du Millenium Challenge Corporation, M. Jonathan NASH, a indiqué que le Compact de 

la Côte d’Ivoire "contribuera à la stabilité et à la sécurité dans la région, facilitera les 
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échanges commerciaux à travers les investissements visant à soutenir de nouveaux 

marchés de biens et améliorera l’éducation des jeunes". 

 

Il a salué le leadership du Président Alassane OUATTARA et félicité la Côte d’Ivoire 

pour ses performances économiques. Enfin, il a réitéré la détermination des Etats-Unis 

à soutenir les efforts du Gouvernement ivoirien pour la réduction de la pauvreté à 

travers une croissance durable et inclusive. 

 

L’Ambassadeur Stephanie SULLIVAN, Représentant le Gouvernement américain, a 

souligné, quant à elle, qu’à travers cette signature d’Accord de Don du MCC, la Côte 

d’Ivoire et les Etats-Unis ouvrent un nouveau chapitre de leur coopération bilatérale. 

 

Elle a ensuite salué ‘’la forte croissance économique ainsi que les progrès et les 

réformes entreprises par la Côte d’Ivoire dans plusieurs domaines, notamment en 

matière de renforcement de la transparence au niveau du système judiciaire’’. 

 

Le Président Alassane OUATTARA s’est, pour sa part, félicité de la signature de ce 

programme du Millenium Challenge Corporation, qui, selon lui, est un investissement 

qui aura un impact certain sur le futur du peuple ivoirien.  

 

Pour lui, ce résultat est le fruit des efforts consentis par le Gouvernement en matière 

de réformes, de renforcement de l’état de droit, d’amélioration du climat des affaires 

et de respect des principes démocratiques. 

 

Il a annoncé la réalisation de projets à impact rapide, grâce à ce programme, dans les 

secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et des transports en vue de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

 

Pour terminer, le Chef de l’Etat a souhaité plein succès à ce programme qui est non 

seulement le témoignage des liens étroits d’amitié et de coopération entre les États- 

Unis et la Côte d'Ivoire mais également le gage de la confiance du Gouvernement 

américain en l'avenir de notre pays.  

 

Notons que l’Accord de Don du Millenium Challenge Corporation a été signé par M. 

Adama KONE, Ministre de l’Economie et des Finances, représentant la partie ivoirienne 

et  M. Jonathan NASH, Président Directeur Général du MCC. 

 

  

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  


