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 La paix a été retrouvée et la cohésion sociale est en bonne voie

 Le dialogue politique a été institutionnalisé

 La carte judiciaire a été restaurée sur l’ensemble du territoire

 Les élections présidentielles de 2015 se sont déroulées dans un

contexte apaisé

Après 4 ans de mise en œuvre, des résultats ont été enregistrés

RESULTATS DU PND 2012-2015



 Le taux de croissance moyen annuel du PIB a été de 9,4%

entre 2012 et 2015

 Le niveau des investissements est passé de 8,6 % du PIB en

2011 à 18,3 % en 2015

 Le revenu réel par habitant a augmenté de plus de 20% entre

2012 et 2015

DES RICHESSES CREEES ET REDISTRIBUEES

RESULTATS DU PND 2012-2015



AU PLAN DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES

Des Infrastructures routières construites et réhabilitées

• Autoroute Abidjan-Yamoussoukro renforcée et achevée

• Ponts Henri Konan Bédié d’Abidjan, Phillipe Yacé de 

Jacqueville, Bouaflé et Grand-Bassam réalisés

• Plus de 100 km de routes bitumées

 Services de transports améliorés 

• Nouvelle Compagnie AIR Côte d’Ivoire créée et assure des 

vols internationaux et domestiques

• SOTRA restructurée et son parc auto renforcé

RESULTATS DU PND 2012-2015



AU PLAN DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES

 Infrastructures de production énergie 

• Extension de la centrale thermique d’AZITO réalisée

• Construction du barrage de Soubré et extension de la centrale 

thermique de CIPREL en cours de réalisation

 Infrastructures d’accès à l’eau potable construites et 

réhabilitées

• 794 pompes nouvelles et 76 châteaux d’eau construits

• 11 446 Pompes à motricité humaine entretenus et 16 HVA 

réhabilitées 

RESULTATS DU PND 2012-2015



AU PLAN DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES

 Infrastructures d’éducatives construites et réhabilitées

• 9056 classes du primaire et 68 lycées et collèges construits 

• 3 943 classes du primaire et 30 lycées et collèges réhabilitées

• Universités et grandes écoles publiques réhabilitées et 

fonctionnelles

 Infrastructures sanitaires construites, réhabilités et équipées 

• 4 hôpitaux et 52 ESPC construits et équipés

• 150 ESPC réhabilités et équipés 

RESULTATS DU PND 2012-2015



AU NIVEAU SOCIAL

Revenus des paysans améliorés avec les réformes des 

filières café-cacao et coton-anacarde

• Paiement de 60% du prix CAF aux paysans

• Hausse de 25,7% du revenu des producteurs de cacao 

sur toute la campagne 2013-2014 passant de 1041,3 à 

1309,6 milliards de FCFA

• Production des cultures de rente a augmenté de 7,96% et 

celle des cultures vivrière de 27,13% entre 2011 et 2014.

RESULTATS DU PND 2012-2015



AU NIVEAU SOCIAL

Revenus des travailleurs améliorés 

• SMIG et SMAG revalorisés

• 61000 femmes financées  par le Fonds Nationale « Femmes 

et Développement » et la FAF-CI pour la réalisation d’AGR

Création d’emplois dans les secteurs sociaux

• 24 422 instituteurs, 7 966 professeurs de lycées et collèges 

recrutés, 907 enseignants chercheurs et 78 chercheurs 

recrutés

• 9638 professionnels de santé recrutés

RESULTATS DU PND 2012-2015



AU NIVEAU SOCIAL

Mesures de protection sociale en faveur des groupes 

spécifiques

• 5 106 378 kits scolaires distribués 

• Couverture Maladie Universelle lancée en 2014

• 20 000 branchements sociaux au réseau d’eau potable 

réalisés

• 2984  logements sociaux construits dont 2773 dans le 

District d’Abidjan

RESULTATS DU PND 2012-2015



La mise en œuvre du PND a permis:

Une croissance forte, soutenue et inclusive favorisant

ainsi le repositionnement de la Côte d’Ivoire sur la scène

régionale et internationale

Les signes précurseurs de l’émergence de la Côte 

d’Ivoire commencent à être visibles

RESULTATS DU PND 2012-2015



Annonce GC 2012 

(millions $US)

Engagements

2012-2015

(millions $US)

Taux 

d'Engagement 

(Montant 

Engagement 

base Annonce)%

Décaissements

2012-2015

(millions $US) 

Taux de 

Décaissements 

(Montant 

Décaissement 

base 

Engagement)%

Reste à décaisser

sur 2016-2020

sur octrois antérieurs

(millions $US)

Annonce GC 

2016 

(millions 

$US)

Multilatéraux 5 000 6 404 128% 5 323 83% 1 084,94   

Banque mondiale

IDA 600 1 038 173% 717,00   69% 286,46   -

MIGA 750 878,90 117% 878,90   100% - -

SFI 700 742 106% 742,40   100% - -

Total BM 2 050 2 659 130% 2 338,30   88% 286,46   -

Banque Africaine de 

Developpement

Public 

1 000

1 089 109% 732,64   67% 356,36   -

Privé 282 28% 269,42   96% 12,58   -

Total BAD 1 000 1 371 137% 1 002,06   73% 368,94   -

Banque Islamique de 

Developpement
Total BID 1 000 597 60% 306,82   51% 290,18   

-

-

SNU Public 360,887 416 115% 415,67   100% - -

UE Public 314,880 629,736 200% 548,37   87% 120,25   -

FMI Public 274 731,20 266% 712,09   97% 19,11   -

BILAN DU GROUPE CONSULTATIF (En millions $US)



Annonce GC 2012 

(millions $US)

Engagements

2012-2015

(millions $US)

Taux 

d'Engagement 

(Montant 

Engagement 

base 

Annonce)%

Décaissements

2012-2015

(millions $US) 

Taux de 

Décaissements 

(Montant 

Décaissement base 

Engagement)%

Reste à décaisser

sur 2016-2020

sur octrois antérieurs

(millions $US)

Annonce 

GC 2016 

(millions 

$US)

Bilatéraux
-

923,29   2 548,50   276% 2 903,57   114% 1 165,50   143,06   

JAPON Public - - 0%
31,47   

- - -

USA Public 150,69   573,66   381% 472,41   82% 101,25   143,06   

France

Public - 1 578,73   0%
623,06   

39% 995,15   -

Privé - 234,46   0% na - na -

Total France 
721,60   

1 813,20   251% 623,06   34% 995,15   -

Fonds Saoudien Public 30,00   25,60   85% 58,19   227% - -

Allemagne Public 21,00   114,30   227% 61,95   54% 52,00   -

Corée

Public - 21,70 - 7,60   35% 14,10   -

Privé - 0,04   - 0,04   100% - -

Total Corée - 21,74   - 7,64   35% 14,10   -

Autres bilatéraux Public - - - 1 648,84   - -

BILAN DU GROUPE CONSULTATIF (En millions $US)



Annonce GC 2012 

(millions $US)

Engagements

2012-2015

(millions $US)

Taux 

d'Engagement 

(Montant 

Engagement base 

Annonce)%

Décaissements

2012-2015

(millions $US) 

Taux de 

Décaissements 

(Montant 

Décaissement base 

Engagement)%

Reste à décaisser

sur 2016-2020

sur octrois 

antérieurs

(millions $US)

Annonce GC 2016 

(millions $US)

Autres 865,00   630,40   73% 272,44   43% 358,00   

UEMOA Public 45,00   11,60   26% 11,6   100% -

BOAD

Public 

620,00   

383,00   

95%

72,00   19% 311,00   -

Privé 206,00   159,00   77% 47,00   -

Total BOAD 620,00   589,00   95% 231,00   39% 358,00   -

BIDC Public 200,00   29,80   15% 29,54   99% -

BILAN DU GROUPE CONSULTATIF (En millions $US)



Monnaie/ Devise
Catégorisation 

des bailleurs 

Annonce GC 

2012 

Engagements

2012-2015

Taux 

d'Engagement 

(Montant 

Engagement 

base Annonce)%

Décaissements

2012-2015

Taux de 

Décaissements 

(Montant 

Décaissement 

base 

Engagement)%

Reste à décaisser

sur 2016-2020

sur octrois 

antérieurs

TOTAL  en 

millions $US

Ensemble des 

bailleurs 
6 788,46   9 582,74   141% 8 499,05   89% 2 605,44   

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS

ET DES DECAISSEMENTS (Millions $US)



Les interventions des Bailleurs sont alignées sur les priorités

définies dans le PND 2012-2015

Le niveau des engagements des partenaires au développement

sur la période 2012-2015 qui est de 9,5 milliards de dollars (4

750 milliards de FCFA), soit un taux d’engagement de 141%

par rapport aux annonces.

En termes d’absorption des ressources, les décaissements

sont de 8,5 milliards de dollars (4 250 milliards de FCFA)

sur la même période, soit un taux de décaissement de 89%

par rapport aux engagements.

BILAN DU GROUPE CONSULTATIF



SYNTHESE DES DEFIS CRITIQUES EN 2015

Changement des

modes de

production et de

transformation

pour construire

l’émergence

Transformation structurelle 

CAP SUR L’ÉMERGENCE

Evaluation 

critique

Disponibilité

d’hommes et de

femmes capables

de porter les

changements

induits par

l’émergence du

pays

Développement des

infrastructures

stratégiques comme

levier de l’émergence et

en cohérence avec les

principes de durabilité

environnementale

Insertion

avantageuse

dans le réseau

d’échanges

régionaux et

mondiaux

Instauration de la

culture de

transparence,

d’efficacité et de

responsabilité



Côte d’Ivoire 2040 :

« La Côte d’Ivoire, puissance industrielle, 

unie dans sa diversité culturelle, 

démocratique et ouverte sur le monde »

« La Côte d’Ivoire est un pays émergent à 

l’horizon 2020 avec une base industrielle 

solide »

ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PND 2016-2020 

VISION

RESULTAT

GLOBAL



ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PND 2016-2020 

Axes Stratégiques

AS1 : Renforcement de la qualité des institutions et 
de la gouvernance

AS2 : Accélération du développement du capital 
humain et du bien-être social

AS3 : Accélération de la transformation structurelle 
de l’économie par l’industrialisation

AS4 : Développement des infrastructures 
harmonieusement réparties sur le territoire national 
et préservation de l’environnement

AS5 : Renforcement de l’intégration régionale et de la 
coopération internationale



Mise aux standards internationaux des institutions de la 

République

 Créer un fichier unique de la population et un fichier unique
des entreprises

 Finaliser l’adressage des districts, villes et communes de
Côte d’Ivoire

 Créer et rendre fonctionnelles la Haute Cour de Justice et
les juridictions suprêmes

 Informatiser le système judiciaire et Pénitentiaire

 Redynamiser les Institutions chargées de la concurrence

 Déployer du SIGFAE sur toute l’étendue du territoire

 Renforcer les moyens structurels de l'armée à l’instar des
armées modernes



Accélération de la transition démographique et du 

développement du capital humain

 Amorcer la révolution contraceptive

 Construire, réhabiliter, mettre aux normes et équiper les
établissements de santé et les unités de maintenance

 Opérationnaliser la Couverture Maladie Universelle

 Intégrer les TIC à l'école

 Promouvoir l'entrepreneuriat en milieu scolaire

 Construire et équiper les structures universitaires

 Développer l'enseignement numérique

 Adapter la formation aux besoins de l'économie



Accélération de la transformation structurelle de 

l’économie

 Mettre en place un dispositif d'accompagnement des

entreprises créées et agréées et de suivi des potentiels

investisseurs

 Faciliter l'accès des producteurs aux technologies et aux

facteurs de production

 Accélérer la transformation des matières premières

 Créer de nouvelles zones industrielles

 Accroître la construction et la capacité des infrastructures

de production de l'énergie électrique



Préservation de l’environnement et adaptation aux 

changements climatiques

 Construire des infrastructures pour promouvoir

l'écotourisme dans les parcs nationaux et les réserves

naturelles

 Elaborer le plan national d’adaptation aux changements

climatiques

 Elaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale

d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (NAMA)

 Assurer le suivi des accords internationaux en matière

d'environnement, de salubrité urbaine et de développement

durable



Construction d’infrastructures économiques modernes 

pour soutenir la compétitivité de l’économie

 Aménagement et bitumage d’autoroutes (Yamoussoukro –

Bouaké, Grand Bassam-Samo, etc.)

 Construction des 4ème et 5ème Pont d'Abidjan

 Construire la Ligne 1 du Metro d’Abidjan

 Elargir et approfondir le canal de Vridi et Construire un 2ème

terminal à conteneurs

 Construire 5 000 km de fibre optique

 Construire/Réhabiliter les infrastructures de la CAN 2021



Promotion d’une meilleure ouverture sur le monde

 Accroître la présence et le leadership de la Côte d’Ivoire dans

les organismes internationaux

 Construire les ports secs de Ferkéssédougou et Danané

 Mettre en œuvre l'Accord de Partenariat Economique (Afrique

de l'Ouest/UE)

 Créer une agence de promotion des échanges commerciaux

dénommée « Côte d’Ivoire Export »

 Améliorer la qualité et l'image des produits, y compris

emballage et créer un label « made in Côte d’Ivoire »



ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PND 2016-2020 
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PND 2016-2020 

Le niveau d’investissement attendu sur la période est de

30 000 milliards de F CFA, dont 11 284 milliards pour le

secteur public soit 37,6% et 18 716 milliards pour le

secteur privé soit 62,4%

Le besoin de financement destiné à l’investissement public

est de 4 425,2 milliards de FCFA (7,4 milliards de dollars)

sur la période 2017-2020



ORGANISATION DU GROUPE CONSULTATIF

 17 et 18 Mai 2016 à Paris

L’objectif majeur du GC est de partager avec tous les

partenaires la vision de la Côte d’Ivoire contenue dans le

PND et mobiliser les financements extérieurs publics et

privés, nécessaires à la mise en œuvre dudit Plan

La journée du 18 Mai est dédiée au secteur privée avec

Présentation des projets structurants, Panel sur les

secteurs prioritaires de l’émergence, Contacts bilatéraux B

to B, B to G

 Site web du GC: www.gcpnd.gouv.ci



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 


