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1. Éligibilité de la Côte d’Ivoire au Compact :

Lors de sa session du mercredi 16 décembre 2015, le Conseil
d’Administration du MCC présidé par le Secrétaire d’Etat américain John
Kerry a décidé d’accorder à la Côte d’Ivoire l’éligibilité au programme
Compact.
La sélection de la Côte d'Ivoire, au Compact MCC par les États-Unis
confirme quatre années de dur travail et de réformes politiques sous le
leadership du Président Ouattara et qui ont entraîné une amélioration
significative dans la lutte contre la corruption, la gouvernance, la liberté
économique, la santé et l'éducation.

2. Qu’est-ce que le Compact?
Le Compact MCC nous donne l'occasion de développer et de mettre en
œuvre un important programme de développement financé par les
Etats-Unis qui vise la croissance économique des pays à faibles revenus.
Le Millenium Challenge Corporation (MCC) est une agence spécialisée
des Etats-Unis qui propose des subventions importantes (pas des prêts)
à des pays en développement afin de créer un environnement propice
dans des secteurs ou des domaines où les subventions des bailleurs de
fonds ont un fort impact.
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Un Compact est un accord entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire qui se
concentre sur certains secteurs de l’économie afin de les transformer et
lever les contraintes à la croissance.
Le MCC estime que la réduction de la pauvreté donne de meilleurs
résultats lorsqu'elle résulte de la croissance économique occasionnée
par des projets.
Le MCC est un programme qui met en compétition différents pays. Le
Conseil d’Administration du MCC sélectionne les pays qui ont les
meilleures performances au niveau des trois groupes d’indicateurs :
liberté économique, investissements dans les ressources humaines, et
bonne gouvernance.
3. Evolution du nombre des Indicateurs du MCC réalisés par la Côte
d’Ivoire
Le MCC utilise vingt (20) indicateurs pour mesurer la performance d’un
pays. Il y a quatre ans, en 2012, sortant d'un conflit, la Côte d’Ivoire a
enregistré seulement 5 indicateurs ‘’au vert’’ sur 20 indicateurs, en
2013 la Côte d’Ivoire a réalisé 9 Indicateurs au vert; en 2014, la Côte
d’Ivoire a réalisé 10 indicateurs au vert et cette année , en 2015, 13
indicateurs au vert

4. Cadre Institutionnel du MCC
• Le Président de la République M. Alassane Ouattara a pris un
décret N° 2015-94 du 16 février 2015 portant création du Comité
National pour l’éligibilité de l Côte d’Ivoire du Millennium
Challenge Corporation et de mise en œuvre des Programmes
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Threshold et Compact, CN-MCCPTC. Ce nouveau dispositif
institutionnel a permis à la fois de continuer le suivi des indicateurs
MCC et de lancer les études sur les contraintes à la croissance
économique globale (Threshold)
5. Le Programme Threshold :
• L'année dernière, le MCC a sélectionné la Côte d'Ivoire pour un
programme appelé Threshold.
• Sous le programme Threshold, les experts ivoiriens et du MCC ont
conjointement mené un examen approfondir de l'économie de
notre pays pour identifier les contraintes à la croissance.
• Après 12 mois, les contraintes majeures à la croissance sont les
suivantes: la circulation des biens et des services autour d'Abidjan,
l'accès aux terrains industriels, la formation professionnelle,
et notre système de collecte des impôts.
• Les données recueillies à partir du programme Threshold serviront
à n’en point douter à la conception du programme du Compact.

6. Perspectives avec le Compact
Mesurer l’amélioration des politiques est difficile et prend du temps,
mais nous sommes fiers que la Côte d'Ivoire enregistre maintenant 13
des 20 indicateurs au vert et ait le 7e meilleur score sur le contrôle de la
corruption de tous les pays à faibles revenus dans le monde entier.
• Dans son témoignage devant le Sénat américain la semaine
dernière, le PDG du MCC a spécifiquement identifié la Côte d'Ivoire
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comme pays modèle pour l'amélioration de la performance sur les
indicateurs.
• Malgré ces progrès sur les indicateurs, nous devons continuer
d'aller de l'avant surtout améliorer nos performances en matière
de développement humain (santé, éducation).
• Notre objectif est de valider tous les 20 indicateurs avec de scores
élevés pour chacun d'eux. Aucun pays ne l’a fait auparavant, mais
la Côte d'Ivoire peut être le premier.
• Aucun montant précis ne peut être estimé à ce jour pour la mise
en œuvre d’un Programme Compact
avant qu’il ne soit
entièrement conçu.
• Le MCC se concentre au prime abord sur la manière de résoudre
des problèmes et de déterminer les coûts lorsque des solutions
sont élaborées.
• Toutefois, les
programmes Compact dans d'autres pays
comparables à la Côte d'Ivoire ont été évalués à environ 500
millions de dollars américains sur cinq ans.
• En plus du financement,
le MCC s'attend à ce que le
gouvernement du pays bénéficiaire permette d'importantes
améliorations de politiques dans les secteurs bénéficiaires des
financements issus du programme Compact de sorte que le projet
ait un maximum d’impact. Donc, nous ferons aussi notre part pour
la réussite du programme Compact.
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• Le programme Compact MCC est différent des autres projets des
bailleurs de fonds en ce sens que le processus d’élaboration et de
mise en œuvre du programme est initiée et réalisée par des
experts ivoiriens avec l’assistance d’experts américains qui
apportent leur appui technique.

• Le MCC exige que les activités du programme Compact soient
effectuées selon les règles et normes internationales les
plus strictes.
• Cela exige de nous une plus grande responsabilité dans la
constitution d’une équipe remarquable en en Côte d'Ivoire pour
mener à bien ce projet.
• Nous attendons l’équipe américaine en janvier pour définir les
modalités de la mise en œuvre de cette éligibilité au programme
Compact.
• En définitive, cette décision d’éligibilité de la Côte d’ivoire au
programme Compact par le Conseil d’Administration du MCC vient
une fois de plus confirmer les efforts soutenus et constants du
Gouvernement ivoirien, sous le leadership de son Excellence
Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte
d’Ivoire depuis 2011, dont il faut saluer la clairvoyance et la vision.
7. Les membres du Comité de Pilotage :
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Présidence de la République, Primature, le Ministère du Plan et du
Développement, Sécurité et Intérieur, les Affaires Etrangères,
l’Intégration Africaine et Ivoiriens de l’Extérieur,
les ministères techniques, Justice et Droits de l’Hommes, Femme,
Famille et Enfant, Econome et Finances, Budget, Santé et lutte contre le
SIDA, Education Nationale, le Secrétariat national au renforcement des
capacité, le Secteur Privé
Le Premier Ministre : Président du Comité de Pilotage
Le Ministre d’Etat, Mabri Toikeusse : Vice Président du comité suivi des
indicateurs MCC,
Le Secrétaire Général adjoint de la Présidence de la République : Thierry
Tano, Vice Président en chargé du programme Threshold,
Le Directeur Général de l’APEX-CI; Monsieur Guy M’Bengue,
Négociateur en Chef
La Coordination des deux sous-comités suivi des indicateurs et
Threshold, les points focaux , le secteur privé
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