CEREMONIE DE LANCEMENT
DU GROUPE CONSULTATIF POUR
LE FINANCEMENT DU PND 2016-2020
08 avril 2016

ALLOCUTION DE MONSIEUR
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU BUDGET
Madame le Ministre du Plan du Développement
Mesdames et Messieurs les Ministres
Excellence Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions multilatérales,
régionales et bilatérales de développement
Monsieur le Directeur National de la BCEAO,
Mesdames et Messieurs des Directeurs de cabinets ministériels,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux
Monsieur le Président de la Confédération Général des Entreprises de Côte
d’Ivoire (CGECI)
Monsieur le Président de l’Association des Professionnels des Banques et
Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire, (APBEF)
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Chefs de
service
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs des médias,
Mesdames et Messieurs

Je voudrais avant tout propos vous remercier pour votre présence
à cette cérémonie officielle qui marque le lancement du Groupe
Consultatif pour le financement du Plan National de
Développement (PND) 206-2020.
J’adresse mes salutations chaleureuses à toutes les hautes
personnalités ici présentes ou représentées. Votre présence
remarquée, est le gage de l’intérêt que vous portez au renouveau
de la Côte d’Ivoire, amorcé depuis cinq années, sous le
leadership du Président de la République, Son Excellence
Monsieur Alassane OUATTARA.
Je voudrais particulièrement remercier l’ensemble des partenaires
multilatéraux et bilatéraux de la Côte d’Ivoire qui, par leur soutien
continu, ont permis à notre pays de réaliser des avancées
considérables reconnues par tous les observateurs avertis.
Je reste convaincu que la présence nombreuse des uns et des autres
en cette matinée, traduit notre engagement commun à œuvrer en
faveur du développement durable et harmonieux de la Côte
d’Ivoire.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
L’orientation de travail fixée par le Président de la République
depuis 2011, et qui guide l’action du Gouvernement, c’est de « faire
de la Côte d’Ivoire au pays émergent à l’horizon 2020 ».
Notre engagement, c’est de traduire en réalité concrète cette
grande vision partagée par tous les ivoiriens, et soutenue
d’ailleurs par les amis de la Côte d’Ivoire.
C’est justement pour passer de la vision aux actions que la Côte
d’Ivoire a renoué avec la planification stratégique de l’action
publique qui a fait sa force, en particulier au cours de la période des
vingt glorieuses années de 1960 à 1980, période dite du « Miracle
ivoirien » et de la période post dévaluation de 1994 à 1999.

Plus particulièrement, cette ambition s’est traduite notamment par
l’élaboration et la mise œuvre du
Plan National de
Développement (PND 2012-2015), conçu pour ramener le pays
sur le sentier d’une croissance vigoureuse, soutenue, inclusive
et solidaire.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les défis à relever à travers le PND 2012-2015 étaient importants.
Le niveau des investissements projetés pour remettre à niveau nos
infrastructures économiques et sociales, mais également pour
constituer l’amorce d’une société plus moderne et plus juste était
évalué à 11.076 milliards de francs CFA.

Pour le secteur Public en particulier, sur un montant global de
4 185,9 milliards de FCFA, un gap de financement de 2 017
milliards de F CFA était à rechercher lors du groupe Consultatif de
2012. Nous avons recueilli des engagements de financement à
hauteur de 4328 milliards de F CFA, soit le double de nos
attentes.
Nous ne ferons pas de bilan de la mobilisation de ces ressources
aujourd’hui ; ce bilan sera fait à l’occasion de la deuxième réunion
du Groupe Consultatif prévue à Paris les 17 et 18 mai 2016.
Je voudrais, surtout, saisir l’opportunité de la présente rencontre
pour remercier, une fois de plus, l’ensemble des Partenaires
Techniques et Financiers qui ont fait confiance à la Côte d’Ivoire à
ce moment déterminant de sa marché ers le développement.
J’associe pleinement à ces remerciements, le secteur privé
national et international qui a réservé la meilleure attention au
portefeuille de projets d’investissement privés et PPP qui leur avait
été présenté.

Excellences, Mesdames et Messieurs

A trois jours du 5ème anniversaire de la fin de la décennie de crise
politico-militaire, exacerbée par la crise postélectorale, la Côte
d’Ivoire Nouvelle se caractérise par la paix, la sécurité et la stabilité
retrouvées. En effet, le pays est parvenu à réduire significativement
l’impact d’une décennie de crise comme le confirme l’évolution en
baisse de l’indice national de sécurité qui s’établit de 1,11 à fin 2015
et l’indice des Nations Unies qui est passé de 4 à 2.
Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire se distingue également par ses
performances économiques et sociales enviables liées à la mise
en œuvre du PND 2012-2015.

Au niveau macroéconomique et budgétaire

Les réformes mises en œuvre au titre du cadre macro-économique
et des finances publiques ont permis d’assurer la stabilité du
cadre macroéconomique au cours de la période 2011-2015. En
effet, après le repli de la croissance économique à -4,4% en 2011
(année de fin de crise), le taux de croissance annuel moyen s’est
établi à 9% au cours de la période 2012-2015.

Le déficit budgétaire a été de 2,2% du PIB en 2013 et 2014 et
contenu à 3% en 2015, en dessous de la norme de 3% fixée par
l’UEMOA.

L’endettement reste soutenable à 41,3% du PIB à fin 2015, pour
une norme UEMOA établie à 70% du PIB, et le taux d’inflation est
contenu à 0,4% en 2014 se situe à 1,2% en 2015.

Au niveau des réformes structurelles et sectorielles
Ces réformes ont permis à la Côte d’Ivoire d’afficher des
performances en matière d’amélioration du climat des affaires, de
compétitivité de l’économie et de gouvernance qui méritent d’être
relevées :
 Le classement dans le TOP 10 des pays réformateurs du climat
des affaires par les rapports Doing business 2014 et 2015 du
Groupe de la Banque Mondiale ;
 L’admission à l’initiative internationale « Open Gouvernment
Partnership » (OGP) en octobre 2015 ;
 L’obtention du Threshold en 2014 dans le cadre du
Millennium Challenge Corporation (MCC) des USA et
l’éligibilité du MCC Compact en décembre 2015 ;
 Les notations B+ par l’agence Fitch Ratings et de B1 à Ba3 avec
perspectives stables par l’agence Moody’s ;
 Le prix au Forum « Mines and Money » du « Meilleur Pays en
matière de réforme dans le secteur minier » obtenu en
décembre 2014 ;
 Le maintien du statut de pays conforme à l’initiative pour la
transparence dans les industries extractives ( ITIE) obtenu en
mai 2013 ;
 La création de près de deux millions d’emploi dont 300 000
dans le secteur formel (secteurs public et privé)
Ces réformes ont également permis d’enregistrer une
évolution des revenus mensuels moyens par personne
active, tous secteurs confondus, qui sont passé de 40 000
FCFA en 2008 à 51 000 FCFA en novembre 2012, 65000
février 2014 et 84 000 en février 2015, soit plus 110% par
rapport à 2008.

Au niveau des investissements
Avec le PND 2012-2015, nous avons favorisé les
investissements publics et privés. Le taux d’investissement
global a doublé sur la période 2011-2015, passant de 9% du
PIB en 2011 à 18,6% en 2015.
L’investissement public est passé respectivement de 3,4% en
2010 à 8% en 2015 du PIB alors que l’investissement privé
évoluait de 8,9% du PIB à 10,7% sur la même période.
Ces investissements ont permis la nette amélioration de
l’accès des populations aux services sociaux de base tels que
la santé, l’éducation, le logement l’eau potable et l’électricité.
Excellences, Mesdames et Messieurs
C’est fort de ces acquis que la Côte d’Ivoire ambitionne de
réaliser son émergence en 2020, avec comme outil
stratégique un plan de développement de second génération,
le PND 2016-2020, d’un montant de 30 000 milliards de
CFA répartis comme suit :
- Projets d’investissements publics : 11.300 milliards FCFA,
soit 38%
- Projets d’investissements privés : 18.700 milliards de
FCFA, soit 60%
Ce plan traduit la volonté du Gouvernement de favoriser une
croissance économique soutenue, durable et inclusive portée
par le développement d’un secteur industriel solide et
diversifié. Cette orientation axée sur l’industrialisation sera
accompagnée par le développement des infrastructures et le
développement du capital humain, à travers notamment la
création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes.

Il s’agit d’engager de manière irréversible la transformation
structurelle de notre économie afin de garantir durablement
la stabilité économique, politique et sociale.
Il est certain que la mise en œuvre de ce plan nécessitera
l’engagement et le soutien de tous les acteurs ainsi que la
mobilisation des ressources financières publiques et privées
importantes, de source endogène et internationale, au niveau
de tous les guichets disponibles.
Au regarde du cadrage budgétaire du nouveau plan, le besoin
de financement public à rechercher au cours de la réunion du
Groupe Consultatif est estimé à 4425 milliards de FCFA.

En ce qui concerne les projets privés ou en PPP, la Côte
d’Ivoire offre aujourd’hui, les meilleures opportunités
d’investissements sur le continent africain. En effet, selon le
rapport sur la compétitivité en Afrique 2015 réalisé par le
WORD ECONOMIC FORUM (WEF) , en collaboration avec la
Banque mondiale , la BAD et l’OCDE, notre pays représente
la 8ème économique la plus compétitive en Afrique. Elle a
réalisé le bond qualitatif au titre de l’année 2015 en
gagnant 24 places en une année au niveau du classement
mondial passante de 115ème rang à la 95 ème place.
Notre ambition clairement affichée est de construire un
environnement des affaires de classe mondiale et pourquoi
pas le meilleur sur le continent africain.
C’est pourquoi, je voudrais inviter le secteur privé national
à prendre toute sa place dans le développement de la Côte
d’Ivoire, avec l’émergence de Champions nationaux, mais
aussi à accompagner le Gouvernement dans la promotion de
la destination Côte d’Ivoire
Excellences Mesdames et Messieurs

La prochaine réunion du Groupe Consultatif se présente
comme un cadre de dialogue ouvert et constructif entre la
Côte d’Ivoire et l’ensemble de ses partenaires publics et privés
autour de ses impératifs de développement.
Il n’est de doute qu’elle se tient dans un environnement
international et régional marqué par des mutations
importantes telles que la crise migratoire qui retient
l’attention de l’Europe, le terrorisme qui fragilise notre sousrégion et le changement climatique dont les effets
s’accélèrent. Je voudrais également relever les dissymétries
dans les systèmes de gouvernance mondiale liées notamment
aux défis de l’optimisation fiscale et l’évasion fiscale qui
sont exacerbés par une mondialisation de plus en plus forte,
voire agressive.
C’est dans ce contexte que nous devons justifier la pensée du
célèbre philosophe, Sénèque pour qui « il n’est pas de vent
favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, je peux vous s’assurer
qu’elle sait où elle va. En effet, elle démontre, chaque jour,
depuis cinq années, qu’elle s’est dotée d’instruments
appropriés de pilotage de son développement : une vision
prospective avec « l’étude nationale prospective Côte
d’Ivoire 2040 », le rapport « Côte d’Ivoire 2040 : le défi du
meilleur » élaboré par le patronat ivoirien et le PND 20162020. Je vous fais l’économie des différents plans sectoriels.
Je voudrais donc inviter les représentants des institutions
multilatérales et bilatérales de développement ici
présents à participer pleinement aux processus préparatoire
de la réunion de Paris, et à être des vecteurs forts auprès de

leurs sièges afin de mobiliser leurs hautes directions
respectives pour le Groupe Consultatif de Paris. Le
Gouvernement s’engage à poursuivre et amplifier les efforts
déployés puis le Groupe Consultatif de 2012 pour axer ses
actions sur les résultats, tout en mettant un accent tout
particulier sur l’utilisation efficiente des ressources
mobilisées ainsi que le renforcement de sa coopération
avec l’ensemble de ses partenaires.
C’est pourquoi je voudrai saisir l’occasion pour proposer que
la prochaine rencontre avec les Ambassadeurs et Chefs de
mission dans le cadre des rencontres périodiques que j’ai
instituées avec les PTF se tiennent, si vous en avez
convenance, à mon retour des réunions de Printemps de la
Banque Mondiale et du FMI, soit le vendredi 29 avril 2019 à
09 heures.
Excellences Mesdames et Messieurs
Je voudrais maintenant, adresser mes vifs remerciements
au Groupe de la Banque Mondiale qui a non seulement
accepté d’abriter la réunion du Groupe Consultatif dans ses
locaux à Paris, mais également pour toute l’assistance
technique nécessaire qu’elle nous apporte, à nouveau, pour la
réussite de cette importante rencontre.
Je peux vous assurer que le Président de la République,
S.EM Alassane OUATTARA qui pourrait présider
personnellement la cérémonie d’ouverture de la réunion de
Paris, accorde une extrême importance au succès de cet
évènement.
J’invite en conséquence, les membres des différents organes
du Comité d’Organisation à accélérer le travail de préparation

scientifique et logistique du Groupe Consultatif
recherchant l’efficacité, l’inclusion et le pragmatisme.

en

Je me félicite, à cet effet, que Madame le Ministre du Plan et du
Développement n’a pas attendu la présente cérémonie de
lancement ^pour mettre les équipes au travail.
En ce qui concerne le Comité de Pilotage placé sous ma
présidence, j’invite les membres à une réunion le vendredi
22 avril 2016 à 09heures pour la validation des options et
des documents préparés par les organes techniques.
C’est avec l’espoir de l’organisation d’un Groupe Consultatif
réussi, et en réitérant mes sincères remerciement à tous et à
toutes, que je déclare officiellement « le lancement du
groupe Consultatif pour le financement du PND 201-2020
pour l’émergence de la Côte d’Ivoire ».
Je vous remercie de votre aimable attention.

