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Economie
PND 2016-2020: la Côte d’Ivoire cherche 4425,2 milliards FCFA sur
les marchés internationaux

Agence de Presse

L’Etat ivoirien a un besoin de financement recherché et destiné à l’investissement public
estimé à 4425,2 milliards FCFA sur la période des quatre prochaines années, a indiqué la
Ministre du Plan et du Développement, Nialé KABA, expliquant, jeudi, les enjeux du Groupe
Consultatif du Plan National de Développement (PND 2016-2020), prévu les 17 et 18 mai Paris.
Invitée de "Les Rendez-vous du gouvernement", espace d´échanges des membres du
Gouvernement avec la presse nationale et internationale, autour du thème ‘´Groupe
consultatif PND 2016-2020 : cap sur l´émergence ; enjeux et opportunités pour la Côte
d´Ivoire´´, Mme Nialé KABA a rappelé l´engagement personnel du Chef de l´Etat, Alassane
OUATTARA à traduire en ‘´actes concrets l´ambition de faire de la Côte d´Ivoire un pays
émergent´´ à l´horizon 2020.

Coopération internationale : La Côte d’Ivoire cherche à mobiliser
6,7 milliards d’euros à Paris

A l’International

La Côte d’Ivoire, en coordination avec la Banque mondiale, organisera en mai à Paris, une
conférence des bailleurs de fonds pour mobiliser 4 425 milliards F CFA (6,7 milliards d´euros)
afin de financer le PND (Programme National de Développement) 2016-2020, d’un montant
global de 30 000 milliards de F CFA. Les investisseurs institutionnels et privés sont attendus à
cette rencontre.

Plan National de Développement 2016-2020 : KABA Nialé explique
les enjeux

Presse Nationale

Le Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de Développement (GC-PND
2016-2020) se tiendra à Paris, les 17 et 18 mai prochains. Le montant à mobiliser est d’environ
30.000 milliards de FCFA (contre 12.000 milliards de FCFA pour le précédent PND). C’est
l’information donnée, hier, par la Ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé KABA, lors
de «Les Rendez-Vous du Gouvernement» du CICG qui s’est tenu à l’auditorium de l’immeuble
SCIAM au Plateau. Autour du thème : «Groupe Consultatif PND 2016-2020 : Cap sur
l’émergence ; enjeux et opportunités pour la Côte d’Ivoire», Mme Nialé KABA a indiqué que
ce nouveau PND a pour ambition de réaliser l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020
et de réduire substantiellement le taux de pauvreté.

Côte d’Ivoire / Le MPFFPE en quête de 360 milliards de FCFA pour
la réalisation de son plan de travail

Agence de Presse

Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant
(MPFFPE) a besoin de quelque 360 milliards FCFA, pour la réalisation de son PTA (Plan de
Travail Annuel), a fait savoir jeudi à Abidjan, son premier responsable, Euphrasie YAO, à
l’ouverture d’une rencontre avec les partenaires au développement. Le Ministre Euphrasie
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YAO a souligné, à l´occasion, que le PND (Plan National de Développement) 2016-2020 a
déjà pris en compte deux programmes, notamment celui de l’autonomisation de la femme
qui fait 317 milliards et le compendium des compétences féminines qui lui fait quatre milliards
F CFA.

Mobilisation de fonds : La Côte d’Ivoire recherche 4425 milliards

Presse Nationale

La Ministre du Plan et du Développement, Nialé KABA était, hier, l’invitée du Centre
d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), dans le cadre des «
Rendez-Vous du Gouvernement ». Se prononçant sur le thème ‘’Groupe consultatif PND
2016-2020 , cap sur l’émergence ; enjeux et opportunités pour la Côte d’Ivoire’’, la Ministre a
indiqué que pour mobiliser les ressources financières à la réalisation de ce plan, un important
rendez-vous est prévu du 17 au 18 mai prochain à Paris, à la représentation de la Banque
mondiale. A cette occasion, selon elle, le Gouvernement ivoirien compte mobiliser 4425
milliards de FCFA.

Financement du PND 2016-2020 : KABA Nialé situe les enjeux du
groupe consultatif de Paris

Presse Nationale

La Ministre du Plan et du Développement, KABA Nialé était, hier 28 avril 2016, l’invitée des «
Rendez-Vous du Gouvernement » du CICG. Elle y était pour parler principalement des enjeux
du groupe consultatif PND 2016- 2020, qui se tient à Paris les 17 et 18 mai 2016. L’objectif, selon
elle, c’est de mobiliser les financements du deuxième PND. Les besoins sont de 4225 milliards
de FCFA pour l’investissement privé, sur la période 2017-2020. La réunion de Paris contribuera
à mobiliser ces ressources en complément des efforts nationaux.

jeudi 28 avril 2016

Economie
Côte d’Ivoire : Les échanges commerciaux avec la France ont
augmenté de 83% en 4 ans

Agence de Presse

Le Premier Ministre ivoirien Daniel Kablan DUNCAN s’est félicité du dynamisme des échanges
commerciaux avec la France, qui sont passés entre 2011 et 2015, de 673 milliards Fcfa à 1234
milliards Fcfa. Il a également relevé que la France est devenue, en 2014, le 4e investisseur
direct étranger en Côte d’Ivoire, après l’Île Maurice, le Maroc et l’Inde. Rappelant que la
Côte d’Ivoire met en place un PND (Plan National de Développement) 2016-2020 qui sera
présenté à Paris les 17 et 18 mai prochains, Kablan DUNCAN a invité les investisseurs français à
prendre toute leur place dans cet ambitieux programme évalué à 30 000 milliards Fcfa.
C´était lors d’une rencontre entre les patronats des deux pays.

mercredi 27 avril 2016

Economie
KABA Nialé anime une conférence sur le PND 2016-2020

Presse Nationale

A l´occasion des "Rendez-Vous du Gouvernement", plate-forme d´échanges du Centre
d´Information et de Communication Gouvernementale (CICG), la Ministre du Plan et du
Développement, KABA Nialé animera, le 28 avril, à l´immeuble SCIAM, au Plateau, une
conférence sur le thème: "Groupe consultatif PND 2016-2020: Cap sur l´émergence, enjeux et
opportunités pour la Côte d´Ivoire".
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