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I  RAPPEL DES ACTIONS PROGRAMMEES DURANT LES 100 JOURS 

Conformément a sa mission principale de planification du développement de 

la cote d’ivoire, le MEMPD s’est employé à mettre en œuvre des actions qui 

visent a permettre au gouvernement de : 

 Relancer l’économie ivoirienne a travers une planification 

stratégique efficace ; 

 inscrire ses actions dans un processus irréversible et endogène de 

créaction et répartition équitable de richesses. 

1. C’est dans cette optique que les actions spécifiques majeures  sont 

mises en œuvre selon l’axe stratégique gouvernemental n°14 : 

« Promouvoir la Bonne Gouvernance » 



Au titre des 100 jours, les actions programmées visent à : 

 

 Relancer la prospective  et mettre en place un mécanisme de veille 

stratégique ; 

 Renforcer le processus de planification, de programmation et de 

suivi-évaluation des interventions du gouvernement pour la cohérence 

du développement ; 

 Mettre en œuvre les actions de lutte  contre la pauvreté conformément 

au DSRP 

 Relancer l’aménagement du territoire et le développement régional. 

Les acquis majeurs après 100jours d’activités sont aussi bien d’ordre 

stratégique qu’opérationnel. 

 

II PRINCIPAUX RESULTATS 

II.1 ACQUIS STRATEGIQUES 

1. Mise en place de la conférence de la planification 

 Cadre organisationnel adopté, membre désigné par les ministères et 

conférence fonctionnelle ; 

2. Mise en place du comité interministériel d’élaboration du plan 

national de développement(PND) 

 Arrêté du PM portant composition du comité pris. 

  

3. Elaboration de 4 documents stratégiques: 

A-document de stratégie de réduction de la pauvreté actualisé (DSRP 

actualisé) 

 Existence de documents sectoriels (diagnostic, stratégies, plan 

d’actions prioritaires et plans de relèvement) pour chaque pole de 

développement et chaque ministère. 

B-Rapport sur l’état et le devenir de la population de cote d’ivoire (REPCI 

2010) 

 Rapport 2010 « urbanisation & développement : défis et perspectives »  

définitif élaboré et validé : informations idoines pour une 

urbanisation adéquate du pays. 

C-Politique nationale sur l’aménagement du territoire (PNAT) 

 Le document PNAT élaboré, est en instance d’être adopté en conseil 

des ministres. 

 Un avant projet de loi d’orientation sur l’aménagement et le 

développement du territoire finalisé : il reste à être adopté par le 

conseil des ministres comme projet de loi pour être soumis à 

l’assemblée nationale pour adoption. 

 



 

 

D-relance de la prospective 

 Le Glossaire de 50fiches variables dans le cadre de l’étude 

prospective CI 2040 validé. 

II.2 ACQUIS OPERATIONNELS 

1-PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PUBLIC  2011-2013 

 Le montant global de ses investissements est estimé à 2197 milliards 

de FCFA dont 1442 milliards de fonds propres, 210.7 milliards 

d’emprunts, et  260.6 milliards par dons. 

2-MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’URGENCE DE PRODUCTION DES STATISTIQUES DE BASES 

(PU-PSB) 

 Le cadre institutionnel adopté et 1200 indicateurs à renseigner, 

identifiés pour les 35 ministères.  

 

3-LA PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES SECTORIELLES ET NATIONALES 

 

 Relance de la production des indicateurs de mesure de l’économie et 

de l’inflation (Indice de Production Industrielle des 6 premiers mois 

disponible) 

 Collecte de données achevées pour l’élaboration des annuaires 

statistiques (secteurs pêches et élevage, énergie, économie, et 

commerce extérieur) ; 

 Mise en place des dispositions techniques idoines pour la réalisation 

du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat dont le 

budget est estimé à 10.86 milliards de FCFA. 

 

4-CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA POPULATION 2011 

Thème de la JMP 2011 : « Dans un monde de 7milliards ,22millions 

d’habitants ensemble en côte d’ivoire pour la construction et le 

développement durable du pays »  

 Distribution de divers dons : (i) des équipements de 8 500 000 

FCFA a des femmes, (ii) la livraison d’une maternité rénovée du 

quartier AIR FRANCE3 et des kits aux nouvelles mamans du CHU de  

BOUAKE. 

5-PROJET DE DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN REGIONS ECONOMIQUES 

 Un projet de découpage objectif du pays en 10 provinces et 30 

régions à partir de critères pertinents a été élaboré, et a été 

mis à la disposition du Ministère d’Etat, Ministère de 

l’intérieur pour la finalisation du projet de décret portant 

organisation territoriale du  pays. 



III-CONTRAINTES  

 Insuffisance de la dotation du budget de l’état pour certaine 

activités programmées au PTG ; 

 Insuffisance de personnel technique surtout au niveau de l’INS 

 Retard dans l’adoption de l’organigramme du MEMPD. 

IV-PERSPECTIVES 

 Organisation d’une table ronde des bailleurs sur le plan de 

relèvement ; 

 Réalisation complète du PU-PSB 

 Démarrage du 4eme RGPH 

 Elaboration du plan national de développement 2012-2015 

 Mise en œuvre des programmes nationaux de développement communautaire 

et de cohésion sociale pour renforcer la lutte contre la pauvreté  et 

la précarité ; 

 Adoption du document PNAT par le Gouvernement ; 

 Adoption de l’avant projet de loi d’orientation sur l’aménagement  du 

territoire par le Gouvernement ; 

 Mise en place des instruments administratifs et financiers (FADAT, 

ONP) ; 

 Réalisation des documents de monographie et des projets de schémas 

Directeurs régionaux des 12Districts homogènes+2Districts autonomes 

créés ; 

 Opérationnalisation du système intégré de gestion du suivi des 

programmes et projets de développement(SIGSUP) 

 

 

 

 

 

 


