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Abidjan, Côte d'Ivoire, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le vice-président de la Banque
mondiale en charge des ressources humaines, Ousmane Diagana, a entamé vendredi,
une visite de travail dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, annonce un
communiqué.

L'agenda de cette visite comporte l'animation d'une conférence à l'université Nangui Abrogoua
le 21 septembre et la signature d'une convention le 23 septembre qui permettra à la Côte
d’Ivoire de devenir le premier pays africain membre du programme pour le renforcement des
capacités des cadres du secteur public (DFSP), un programme phare de la Banque mondiale
mis en place en 1997.

Le DFSP permet aux pays membres d’identifier des domaines importants de développement de
connaissances et de compétences techniques, et de désigner des candidats qui vont acquérir
ces compétences dans ces domaines au sein du Groupe de la Banque mondiale.

A ce jour, le DFSP compte 17 pays donateurs : l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la
Finlande, la France, l’Allemagne, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Corée, le Koweït, les Pays-Bas,
la Norvège, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume Uni.

En juin 2019, le portefeuille des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire,
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comprenait 28 projets contre 21 en 2018, pour un engagement cumulé de 2,63 milliards de
dollars. Au cours de l’année fiscale 2018, le portefeuille s’est enrichi de sept nouveaux projets
pour un financement total de 1,05 milliard de dollars.

Les financements octroyés par la Banque mondiale sont passés de 600 millions de dollars en
2015 à près de 2,4 milliards de dollars en juin 2019, soit une hausse d’environ 400 pour cent.

La visite de travail de M. Diagana s'achève le 24 septembre.
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