
PAROLES FORTES DE M. LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU 

BUDGET, A L’OCCASION DE SA 4EME CONFERENCE DE PRESSE, LE JEUDI 28 JANVIER 2015 

 

SECURITE, STABILITE POLITIQUE, COHESION SOCIALE ET RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE 

 « La destination « Côte d’Ivoire » est redevenue attractive, avec  le retour à Abidjan des 

Institutions internationales, des Ambassades et des grandes entreprises multinationales, ainsi 

que l’installation, par  d’autres, de leurs  sièges régionaux à Abidjan. » 

 

 « L’amélioration de la sécurité a également permis à l’ONUCI de reconfigurer sa composante 

militaire, préparant ainsi son retrait progressif de notre pays. » 

 

 « Deux décisions sans précédent du Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, qui peuvent être 

considérées comme de petites révolutions et qui, par ailleurs, montrent bien que la question 

du Genre figure bien au cœur de ses priorités. Il s’agit de l’intégration des filles à l’Ecole 

Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville depuis 2013 et à l’Ecole de 

Gendarmerie en 2014, en ce qui concerne les Officiers. » 

 

 « Cette ouverture en direction de l’Opposition a permis de faire des concessions notables sur 

la composition de la nouvelle Commission Electorale Indépendante (CEI), notamment avec la 

loi modificative adoptée au début du mois d’Octobre 2014. Ainsi, trois nouveaux postes ont 

été créés dans le bureau de la Commission, à savoir, un poste de vice-président et deux postes 

de Secrétaires Adjoints. » 

 

 « Considérant que la réparation est une étape clé du processus de réconciliation, le Chef de 

l’Etat, a annoncé la mise en place, dès 2015, d’un fonds pour l’indemnisation des victimes, avec 

une constitution initiale de la part de l’Etat de Côte d’Ivoire de 10 milliards de FCFA prévue au 

budget 2015. » 

 

STABILITE MACRO-ECONOMIQUE, L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES ET 

L’ACCROISSEMENT DES MARGES BUDGETAIRES DE L’ETAT 

 « La Côte d’Ivoire  a réalisé à ce titre des progrès économiques rapides et  soutenus qui lui ont 

permis de se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive avec un 

taux moyen de 9% au cours des trois dernières années, taux parmi les plus élevés dans le 

monde. » 

 

 « La conséquence immédiate de ce dynamisme est la hausse des revenus des ménages et de 

leur consommation, stimulés par la hausse du SMIG, (déblocage en cours) et l’augmentation 

des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat, l’augmentation des prix aux producteurs, 

notamment de cacao, de café, de coton et d’anacarde. » 

 

 « Le taux d’investissement global est passé de 8,2%  du PIB en  2011 à 16,5% en 2013, soit un 

doublement en moins de deux années. L’estimation à fin 2014 est de 20% du PIB. » 

 

 « Le cadre de gouvernance a été renforcé à travers l’adoption de la Loi sur le code de 

transparence des Finances Publiques. La gestion rigoureuse du Programme Economique et 



Financier triennal (2011-2014) avec le Fonds Monétaire International a conduit à son 

prolongement jusqu’en fin 2015. » 

 

DEVELOPPEMENT D’UN SECTEUR PRIVE DYNAMIQUE, DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

FAVORABLE 

 « La mise en œuvre de ces importantes réformes a valu à notre pays de gagner 30 places dans 

le classement du Doing Business de 2012 à 2015, passant de la 177ème à la 147ème place. »  

 

 « Notre pays est classé pour la deuxième année consécutive parmi les dix meilleurs 

réformateurs au monde dans le cadre du rapport Doing Business 2015 de la Banque 

Mondiale. »  

 

 « Notre pays a reçu en décembre 2014 le prix du Forum « Mines and Money » du « Meilleur 

Pays en matière de réforme dans le secteur minier » devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. 

 

 L’amélioration continue du climat des affaires et de la compétitivité de l’économie ivoirienne 

est à la base du dynamisme du secteur privé. Ainsi, le CEPICI a enregistré en 2014, la création 

de 6.487 entreprises, soit plus d’un doublement par rapport à 2013. » 

 

INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES / TIC 

 « Les travaux, d’un coût total de 722 milliards de FCFA environ, ont permis la mise à niveau de 

30.000 km de route sur toute l’étendue du territoire national. » 

 

 Dans le domaine aéroportuaire (…) Les liaisons intérieures ont été lancées en novembre 2014 

après l’acquisition de 2 nouveaux aéronefs par la Compagnie nationale Air Côte d’Ivoire. » 

 

 En ce qui concerne les activités portuaires et maritimes, le Gouvernement vient de signer avec 

le Gouvernement chinois un important emprunt d’un montant de 793,4 millions de Dollars US 

(environ 426 milliards de FCFA) qui vise à financer les travaux de modernisation du Port 

Autonome d’Abidjan.  

 

 « S’agissant du domaine de l’énergie (…) Notre capacité de production en électricité est passée 

de 1391 MW en 2011 à 1632 MW aujourd’hui. Elle devrait atteindre 2000 MW en 2015 et 4000 

MW à l’horizon 2020. » 

 

 Le volume global des investissements en cours et ceux prévus à court terme dans ce secteur 

est évalué à 3.591 milliards de FCFA, environ 7 milliards d’USD. 

 

 S’agissant des TIC, 2000 km de fibres optiques devraient être mis en exploitation en 2015. 

Parallèlement, il sera lancé en 2015, 5000 km, soit au total 7000 km qui permettront d’assurer 

la couverture totale du territoire national. Cette action sera couplée avec la connexion de 1000 

localités avec la technologie CDMA. 

 

DIVERSIFICATION ET LA MODERNISATION DE LA PRODUCTION NATIONALE ET LA 

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE BASE 



 « L’agriculture, qui assure à elle seule plus de 30 % du PIB, 70 % des recettes d’exportation et 

occupe plus de 60 % de la population active, est en voie rapide de modernisation. » 

 

 « L’un des objectifs du Gouvernement est de porter le taux de transformation, actuellement 

de 30% à au moins 50% d’ici 2020 pour l’ensemble de nos productions agricoles. » 

 

 « La campagne de promotion lancée en octobre 2014 à Houston aux Etats-Unis d’Amérique a 

suscité l’intérêt de plusieurs grands groupes pétroliers. 

 

 « S’agissant spécifiquement du gaz, la mise en production des 5 puits sur les champs de Marlin 

et Manta, permettra de sécuriser la production et la livraison de gaz naturel aux centrales 

thermiques jusqu'en 2024. » 

 

 « Dans le domaine minier notre pays regorge également d’importantes réserves d’or, de 

diamant, de manganèse, de bauxite, de fer, de nickel, de palladium et de scandium. En matière 

d’or, la production est passée de 7 tonnes en 2009 à 18 tonnes en 2014. Le secteur génère 

6.640 emplois directs et environ 18.000 emplois indirects avec un chiffre d’affaires de 301 

milliards de FCFA et des investissements de 162 milliards en 2013. L’année 2015 devrait voir 

le début d’exploitation des mines d’or de Dougbafla, Bonikro et Afféma. Suivra en 2016 le 

lancement de la mine de Yahouré, dont le potentiel le plus élevé en Côte d’Ivoire est évalué à 

192 tonnes. » 

 

 « Dans le secteur de la santé et de la protection sociale, le Gouvernement a élaboré la stratégie 

de protection sociale, prenant en compte la Couverture Maladie Universelle (CMU). Il a par 

ailleurs procédé à la création de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP), à la 

décentralisation des Services d’Aide Médicale d’Urgences (SAMU) avec l’ouverture de trois (3) 

centres de dialyse (Cocody, Yamoussoukro, Bouaké) et à la mise en service de diverses 

infrastructures pour un certain nombre de maladies spécifiques. » 

 

 « Notre objectif à terme est de faire de la Côte d’Ivoire, un pôle d’excellence en matière de 

spécialité médicale. » 

 

 « S’agissant de l’éducation, le Gouvernement a entrepris la construction, la réhabilitation et 

l’équipement de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires. » 

 

 « L’ouverture de l’Université de Man est prévue pour octobre 2015 ; celles de Bondoukou et 

de San Pedro suivront en 2016/2017. » 

 

EDUCATION, FORMATION, EMPLOI 

 « L’objectif du Gouvernement est d’atteindre l’Education Universelle de Base pour tous ses 

enfants à travers un ambitieux programme dont le lancement est prévu en septembre 2015. » 

 

ASSAINISSEMENT DU CADRE DE VIE DES CONCITOYENS 



 « S’agissant en particulier de l’interdiction des sachets plastiques, l’objectif visé est d’endiguer 

les effets néfastes de ces sachets en termes de dégradation de la qualité de l’environnement, 

de la santé et de la qualité de vie des populations. » 

 

 « Concernant la dépollution de la baie de Cocody, les travaux ont démarré et seront intégrés 

dans une approche plus globale, en vue de développer des activités économiques, notamment 

l’hôtellerie, le tourisme et le sport nautique, avec un investissement total d’environ 122 

milliards de francs CFA. » 

 

 « En ce qui concerne la gestion des ordures ménagères, suite à un appel d’offres international, 

le Consortium Américain WISE SOLUTION a été retenu pour la mise en œuvre d’un nouveau 

système d’enlèvement et de valorisation des déchets solides ménagers et assimilés dans le 

District Autonome d’Abidjan prenant en compte la sensibilisation des populations aux gestes 

écologiques. » 

 

 « S’agissant du dossier des déchets toxiques, le Gouvernement a commandé un rapport 

d’Audit confié au PNUE le 04 septembre 2013. En outre, la dépollution complémentaire des 

sites contaminés par le déversement des déchets toxiques se poursuit à un bon rythme et sera 

achevé en 2015. » 

 

VALORISATION DE LA CULTURE, DU SPORT ET DES LOISIRS SAINS 

 « Le Gouvernement a entamé la règlementation du secteur des arts et de la culture, 

notamment par l’adoption le 06 juin 2014 du projet de loi portant Politique Culturelle 

Nationale. »  

 

 « En matière de sport, une nouvelle loi a été votée en vue d’améliorer le cadre juridique du 

mouvement sportif en Côte d’Ivoire. Cette loi vise un meilleur développement de la pratique 

du sport de masse ou d’élite. » 


