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Monsieur le Ministre ; 

 

Monsieur l’Ambassadeur Pierre Duquesne, Président du 

Comité directeur du Centre de développement ; 

 

Monsieur Mario Pezzini, Directeur du Centre de 

Développement de l’OCDE ; 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 

 

Mesdames et Messieurs les experts de l’OCDE ; 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Je voudrais tout d’abord vous remercier pour cette 

agréable occasion qui m’est offerte de prendre la parole, 

ce jour, au cours de cette réunion extraordinaire du 

Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE.  
 

Je voudrais exprimer mes très vifs remerciements à tous 

les participants à cette rencontre, notamment à tous les 

représentants des pays membres du Centre de 

développement. Votre présence nombreuse et 

distinguée traduit l’étroitesse des liens existant entre 

pays membres de cette institution, et je voudrais m’en 

réjouir. 
 

Je voudrais particulièrement remercier le Secrétaire 

Général de l’OCDE, Monsieur Angel Gurria avec qui j’ai 

eu l’honneur de participer à l’ouverture du 13ème 

Forum économique international sur l’Afrique organisé 

par l’OCDE, pour l’accueil chaleureux qui m’est réservé, 

ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne, au sein de 

cette prestigieuse institution. 
 

Enfin, permettez-moi d’adresser mes vifs 

remerciements à l’Ambassadeur Pierre Duquesne, 

Président du Comité directeur et à Monsieur Mario 

PEZZINI, Directeur du Centre de développement, pour 

la parfaite organisation de notre visite qui s’inscrit dans 

le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte 

d’Ivoire et le Centre de développement. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

L’excellente nouvelle que je voudrais vous donner, jour, 

c’est que cinq années à peine après la fin de la crise 

postélectorale de 2011, la Côte d’Ivoire est passée du 

statut de pays fragile à celui de pays pré émergent. 

Cette évolution remarquable est essentiellement portée 

par la vision du Président de la République, S.E.M 

Alassane OUATTARA, qui est de « faire de la Côte 

d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 », et ce, 

grâce à une croissance économique forte, durable, 

inclusive, créatrice d’emplois et équitablement 

partagée.  

 

Cette vision est adossée à une démarche de 

planification stratégique qui a conduit à la sortie de la 

crise ivoirienne, à fixer pour la période 2012-2015, trois 

orientations principales pour l’action gouvernementale, 

à savoir : 
 

- assurer la paix et la sécurité ; 
 

- réaliser la réconciliation nationale et la 

cohésion sociale ; 
 

- réussir la relance économique et la 

reconstruction nationale. 
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Concernant la paix et la sécurité, en dépit de la 

récente attaque terroriste de Grand-Bassam, en 

mars dernier, attaque très vite maîtrisée, il est aisé 

d’affirmer qu’aujourd’hui la Côte d’Ivoire se caractérise 

par la paix, la sécurité intérieure 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 d’insécurité qui s’établit à 1,11 à fin 2015 

contre 3,8 en 2011 et l’indice des Nations Unies qui 

est passé de 4 à 2, soit le même niveau que les villes de 

Genève et de New York. 

 

Concernant la réconciliation nationale et la 

cohésion sociale, elles demeurent des priorités pour 

lesquelles des avancées notables ont été réalisées. En 

témoignent notamment le très bon déroulement de 

l’élection présidentielle de 2015 et l’acceptation des 

résultats par tous les candidats.  

 

On peut citer également : 
 

- le retour de plus de 260 000 réfugiés sur 300 000 

identifiés au plus fort de la crise, soit environ 87 % ; 
 

- l’institution du statut de l’opposition politique et du 

Chef de l’opposition pour renforcer l’instauration 

d’une démocratie apaisée et responsable. 
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En matière de relance économique et de 

reconstruction nationale, les nombreuses réformes 

structurelles et sectorielles mises en œuvre avec 

volontarisme ont permis d’assurer la stabilité du cadre 

macroéconomique avec un taux de croissance 

annuel moyen de 9 % sur la période 2012-2015. Ce qui 

en fait l’une des économies les plus dynamiques au 

niveau mondial. 

 

Ces réformes qui se poursuivent ont valu à notre pays 

plusieurs reconnaissances internationales qui inspirent 

la confiance de la communauté économique et 

financière internationale et font aussi la fierté des 

Ivoiriens. Il s’agit entre autres des bons scores obtenus 

en matière : 
 

- de Doing Business de la Banque Mondiale,  
 

- de l’éligibilité au Compact du Millenium Challenge 

Corporation,  
 

- de l’admission à l’Open Government Partnership 

(OGP),  
 

- du maintien du statut de pays conforme à l’Initiative 

pour la Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE),  
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- de l’obtention du prix du Forum « Mines and 

Money » du « Meilleur Pays en matière de 

réforme dans le secteur minier », etc. 

 

Par ailleurs, la compétitivité de l’économie 

ivoirienne s’est fortement améliorée permettant au 

pays de se hisser au rang de 8ième économie la plus 

compétitive en Afrique selon le dernier rapport du 

World Economic Forum. 

 

Ces réformes ont également permis d’enregistrer une 

progression significative des revenus mensuels moyens 

par personne active, tous secteurs confondus, qui sont 

passés de 40.000 FCFA en 2008 à 84.000 FCFA en 

février 2015, soit une hausse de + 110 % par rapport à 

2008. 

Le taux de pauvreté est passé, quant à lui de 51 % en 

2011 à 46,3 % en 2015. Ce qui représente environ un 

million de personnes sorties de la pauvreté.  

 

Sur le plan des investissements, le Plan National de 

Développement (PND) 2012-2015 a permis à la Côte 

d’Ivoire de relever significativement le niveau de ses 

infrastructures. Ainsi, le taux d’investissement global 

a doublé, passant de 9 % du PIB en 2011 à 20 % en 

2015.  

 



 
7 

Ces investissements ont permis la nette amélioration 

de l’accès des populations à de nouvelles 

infrastructures économiques essentielles (ponts, 

routes, autoroutes, ports, aéroports, …) et aux services 

sociaux de base, notamment dans les domaines de la 

santé, de l’éducation, du logement, de l’eau potable et de 

l’électricité. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Aujourd’hui, et dans les cinq années, de 2016 à 2020, 

l’engagement principal du Gouvernement ivoirien, est 

d’œuvrer à la transformation structurelle de notre 

pays. Il s’agit de construire une Côte d’Ivoire émergente 

par une croissance forte, inclusive et résiliente, une 

lutte acharnée contre la pauvreté, et une prospérité 

de plus en plus partagée en vue d’un développement 

humain élevé et durable dans notre pays.  

 

Plus globalement, les défis actuels, pour parvenir à 

l’atteinte de cet objectif, sont de cinq ordres : 
 

 le renforcement des institutions pour la Paix et la 

Bonne Gouvernance ; 
 

 la transformation structurelle de l’Economie 

ivoirienne ; 
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 l’amélioration du bien-être et des conditions de vie 

des populations; 
 

 la promotion de la Jeunesse et de la Femme ; 
 

 et l’émergence d’un ivoirien nouveau pour assurer 

la pérennité de nos acquis. 

 

Monsieur le Directeur du Centre de développement, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

En ce qui concerne la recherche d’approches 

innovantes pour assurer une meilleure prise en compte 

de ces défis, nous pouvons nous féliciter de la 

coopération récente, mais déjà très fructueuse entre la 

Côte d’Ivoire et le Centre de développement. Notre pays 

a pu ainsi bénéficier des analyses stratégiques, de 

l’expertise et de l’accompagnement de cette institution 

dans l’élaboration de certaines de nos politiques 

publiques. 

 

En effet, dès son adhésion au Centre de développement, 

en janvier 2015, la Côte d’Ivoire a été intégrée dans le 

panel des pays analysés dans le cadre de 

problématiques importantes de développement. Je 

voudrais relever notamment : 
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- l’étude sur les stratégies de développement rural ; 
 

- l’étude sur les politiques publiques et la migration ; 
 

- l’étude relative à l’inclusion des jeunes dans les 

institutions et politiques publiques ; 
 

- l’initiative sur la publication des statistiques des 

recettes publiques en Afrique. 

 

Bien évidemment, je ne peux manquer de mentionner la 

réalisation de l’Examen Multidimensionnel par Pays 

qui a soutenu l’élaboration du plan stratégique baptisé 

« Côte d’Ivoire pays émergent en 2020 ». Les analyses 

et principales conclusions de l'Examen ont été 

internalisées dans le Plan National de Développement 

2016-2020, document de stratégie et de référence 

conçu par la Côte d'Ivoire. 

 

Le gouvernement ivoirien se félicite de la qualité du 

travail réalisé. En effet, les principales 

recommandations de l’Examen Multidimensionnel ont 

été adoptées en Conseil des Ministres en avril dernier. 

Le gouvernement a également pris la décision, pour 

assurer l’optimisation de la mise en œuvre du plan 

d’actions de confier au Centre de développement une 

mission d’assistance et d’accompagnement sous la 

forme d’un suivi-évaluation externe. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Cette nouvelle étape qui portera sur l’évaluation des 

progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans la mise en 

œuvre du plan d’actions, l’identification des domaines 

pour lesquels des risques peuvent entraver la bonne 

réalisation des réformes proposées retiendra notre 

meilleure attention dans le cadre d’une intégration plus 

affirmée de la culture de gestion axée sur les 

résultats de développement dans la mise en œuvre de 

nos politiques publiques. 

 

Nous restons convaincus que le soutien continu du 

Centre de développement dans l’exécution de ces 

réformes, associé au partage d’expériences et des 

bonnes pratiques dans le cadre de la revue par les 

pairs constituent un gage de réussite de notre marche 

vers l’émergence. 

 

C’est pourquoi, je voudrais vous assurer que la Côte 

d’Ivoire encourage vivement la nouvelle initiative de 

revue par les pairs dans le cadre de l’approfondissement 

des Examens Multidimensionnels par Pays. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Face aux défis de développement de plus en plus 

complexes, aux mutations profondes de nos sociétés, la 

synergie de nos réflexions autour de la recherche 

continue d’approches nouvelles et concertées dans la 

définition et la mise en œuvre de politiques publiques 

efficientes est une forte exigence. 
 

A cet égard, je voudrais me féliciter des discussions 

riches et intenses menées au cours de la Réunion de 

haut niveau du 2 juin dernier dans cette même enceinte.  
 

Les conclusions de ces échanges nous offriront, sans nul 

doute, une meilleure visibilité dans la prise en compte 

de problématiques bien au centre de l’action publique 

en Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment :  
 

 de l’identification de politiques innovantes en 

matière d’industrialisation des pays en 

développement ; 
 

 de la mise en œuvre des transformations 

nécessaires à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD), dans la cadre de 

l’agenda post 2015 ; 
 

 et de la réalisation d’un développement plus 

inclusif pour le bien-être social de nos concitoyens. 
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C’est donc en étant très optimiste pour l’avenir de la 

Côte d’Ivoire, et persuadé du renforcement de notre 

coopération avec le Centre de développement que j’ai 

l’honneur de vous visiter ce jour. 

 

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


