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Depuis le 1er mars dernier, les chrétiens 
du monde observent le temps de 
« carême », période de quarante jours 

(quadragesima) réservée à la préparation de 
pâques, et marquée par l’ultime préparation 
des catéchumènes qui doivent recevoir le 
baptême le jour de Pâques.
Depuis le IVème siècle, on commence à le 
constituer comme temps de pénitence et de 
renouvellement pour toute l’Eglise, avec la 
pratique du jeûne et de l’abstinence. 
La pénitence, traduction latine du mot 
grec metanoia qui signifie «  conversion  » 
(littéralement «  changement d’esprit  ») 
du pécheur, désigne tout un ensemble 
d’actes intérieurs et extérieurs en vue de la 
réparation du péché commis, et l’état de fait 
qui en résulte pour le pécheur.
Puis, il y a le chemin de croix.
Faire le chemin de croix est une cérémonie 
qui nous fait revivre les évènements de la 
passion de JESUS et nous fait vivre avec 
amour notre propre croix. 
C’est après tout ce processus que vient la 
résurrection…et chaque résurrection doit 
être précédée d’un chemin de croix et d’un 
temps de carême……
La Côte d’Ivoire est sur le chemin de la 
résurrection …économique.
De l’embellie économique…..avec son 
taux de croissance à la hausse, le retour des 
investisseurs, son positionnement dans le 
Doing business et parmi les pays les plus 
réformateurs au monde….
Mais le maintien et la consolidation de 
cette dynamique doivent être précédés par 
notre chemin de croix…économique et 
notre temps de carême économique….pour 
notre émergence économique.
De fait, « le tout est plus que la somme de 
ses parties ». Autrement dit, l’émergence 
économique d’un Etat, sorte de valeur 
ajoutée, surgit à un moment donné 
de l’évolution de son processus de 
développement, grâce à la solidarité et la 
cohésion de son cadre macro-économique. 
Cette valeur ajoutée est le résultat de la 
synergie de plusieurs facteurs, ayant des 
effets amplificateurs et multiples, affectant 
l’ensemble de l’activité économique et la 
société. 
Il s’agit d’une chaîne de réactions, 
s’entremêlant entre elles, et se répercutant 
les unes sur les autres, de sorte qu’elle 
n’est plus décomposable d’un point de vue 
analytique, à ce stade de complexification 
de la réalité. 
L’émergence renvoie à une vision fortement 
systémique, qui prend en compte des critères 
économiques, politiques et stratégiques, 
s’inscrivant dans une dynamique nationale 
et internationale. 

Il est question ici d’accompagner la relance 
économique d’actions et de mesures sociales 
pertinentes pour réduire profondément la 
pauvreté et améliorer les conditions de vie 
des populations.
Notre chemin de croix et notre temps 
de carême doivent être constitués des  5 
«S» japonais, mais cette fois, au niveau 
économique.
Nous parlerons de …Seiri, Seiton Seiso, 
Seiketsu, Shitsuke.

D’abord Seiri, qui veut dire se débarrasser. 
Nous débarrasser du superflu…
économique. 
Le véritable dialogue ne s’embarrasse pas de 
superflu, ni d’a priori.
Il nous faut donc nous dépouiller des 
oripeaux de notre vieil être et ainsi renaitre 
dans le monde de la sphère privée et 
particulière de l’émergence qui sait mettre 
à part son savoir-faire et son savoir être, 
et nous concentrer sur l’essentiel  : mettre 
fin aux mécanismes de paupérisation qui 
frappe les classes populaires pour permettre 
de dégager une progression significative de 
leurs conditions de vie. 
La concertation Etat Secteur Privé s’en 
trouverait plus efficace.

Puis Seiton. Ranger au placard. Nos 
bonnes vieilles habitudes… nos bons vieux 
réflexes….de gabegie et de corruption…
pour laisser la place à la bonne gouvernance 
et donner le bon exemple, afin de créer pour 
l’économie, un environnement performant. 
 
Quant à Seiso, c’est nettoyer. Nettoyer 
notre pays de la délinquance économique. 
Ainsi, dans un environnement propre, une 
anomalie se détectera plus facilement et 
plus rapidement grâce au nettoyage régulier.

Seiketsu, comme maintenir l’ordre. Par 
le civisme fiscal. Les PMEs, vecteurs 
de croissance, doivent comprendre que, 
face aux efforts de l’Etat, elles doivent 
jouer leur partition pour une économie 
renouvelée. Car, une fois que tout est trié, 
rangé et nettoyé, il convient de maintenir 
ce nouvel ordre. En combattant la tendance 
naturelle au laisser-aller et le retour aux 
anciennes habitudes en mettant au point 
des méthodes permettant de maintenir cet 
état et d’éviter les déviations. 

Enfin, Shitsuke se traduit par être rigoureux. 
Cette méthode n’est efficace que si les 
préceptes illustrés par les 4 «S» précédents 
sont respectés et maintenus. 
Etre rigoureux dans l’amélioration du cadre 
juridique qui doit stimuler les affaires par 

la protection et la sécurité qu’il offre aux 
transactions; par les moyens de coercition 
mis en œuvre afin que les multiples reformes 
ne restent pas vaines…..et ne garder en ligne 
de mire que nos objectifs de performance 
(climat des affaires, encadrement législatif 
des activités, taux de croissance, création 
d’emplois, distribution de richesses), 
C’est le sens de ce 5 ième «S».  L’ordre des 
actions est important. On commence par 
débarrasser (Seiri) pour finir par le maintien 
de la rigueur concernant les bonnes 
habitudes nouvellement acquises (Shitsuke). 
Ainsi, avec ce nouvel état d’esprit qui 
donnera à notre pays la capacité de mettre en 
œuvre ses reformes avec cohérence et dans 
la durée, nous pourrons aller à l’émergence  
économique que nous appelons tous de nos 
vœux…
Le Comité de Concertation Etat Secteur 
Privé, pour sa part, restera dans la droite 
ligne des 5 «S»  et en ordre de bataille 
afin de permettre à notre pays d’avoir une 
économie performante.
Le tout récent renouvellement de ses 
instances doit lui permettre de s’installer 
définitivement dans le renouveau.
En effet, le 1er ministre Amadou Gon 
Coulibaly, dont nous saluons l’arrivée à 
la tête du Conseil de Concertation (CC), 
a déjà entrepris de rencontrer le Secteur 
Privé pour toucher du doigt la réalité des 
obstacles à nos performances économiques.
Le Comité Technique de Concertation 
(CTC), avec le renouvellement de plusieurs 
de ses membres, continuera de faire 
l’arbitrage des préoccupations du Secteur 
Privé.
Le Secrétariat Exécutif, quant à lui, a à cœur 
de consolider les outils du dialogue pour 
des bons qualitatifs de notre économie.
Ce 12è numéro de Twins magazine, 
confirme cette volonté de permettre à notre 
pays de bénéficier des dividendes de ce 
temps de carême économique…..
Merci de l’accueil que vous lui réserverez !

AvANt-ProPoS

Par Mariam fADIGA fofANA,
Secrétaire exécutif du CCESP

Temps de carême



4

TWINS N°12 / AVRIL 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

SoMMAIrE

AVANT-PROPOS
SOMMAIRE
EDITORIAL
ACTU
EVENT
A LA RENCONTRE DE
MODÈLE
A LA UNE
PARTENAIRES
OPPORTUNITéS
ENTREPRENEURIAT
GRAND ANGLE
LUCARNE
TOUT SUR
ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
SANTé DE L’ECONOMIE
LA PAROLE A...

P.3
P.4
P.6
P.8
P.21
P.36
P.39
P.44
P.60
P.66
P.68
P.72
P.75
P.78
P.86
P.89
P.93

MoDèLE

à LA uNE
koNé adama, Ministre de l’Economie et des Finances

“PND 2016-2020 PERMETTRA D’ASSURER 
LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE NOTRE ÉCONOMIE”

«LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DE L’ECONOMIE, UN OUTIL AU 
SERVICE DE L’INTÉGRATION 
ÉCONOMIqUE RÉGIONALE »

PArtENAIrES
cNMcI 

SANtÉ DE L’ÉcoNoMIE

POINT FOCAL STRATEGIqUE 
POUR UN SECTEUR ARTISANAL 
ASSAINI 

Emergence économique
LE CAPITAL hUMAIN, UN DÉFI 
MAjEUR à RELEVER

Ministère de l’Économie et des finances



5

COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ  AVRIL 2017 / TWINS N°12

SuMMArY

SUMMARY
EDITORIAL
NEWS
MEETING WITh
MODEL
NEWS
PARTNERShIP
OPPORTUNITIES
ENTREPRENEURShIP
BROADER VIEW ON
LOOKING AT
ALL ABOUT
BUSINESS ENVIRONMENT
ECONOMIC hEALTh

P.5
P.7
P.13
P.38
P.40
P.54
P.64
P.66
P.69
P.74
P.77
P.81
P.88
P.91

MoDEL 

PArtNErSHIP

EcoNoMIc HEALtHNEWS
koNE adama, Minister of the Economy and Finance

“ PND 2016-2020 wILL ENSURE ThE STRUCTURAL 
TRANSFORMATION OF OUR ECONOMy ”

« ThE GENERAL DEPARTMENT 
OF ECONOMy, A TOOL 
FOR REGIONAL ECONOMIC 
INTEGRATION »

STRATEGIC FOCAL POINT FOR A 
CONSOLIDATED CRAFT INDUSTRy

Economic Emergence
hUMAN CAPITAL, A MAjOR 
ChALLENGE 

the Ministry of Economy and finance

cNMcI



6

TWINS N°12 / AVRIL 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

ÉDItorIAL

Par charles ZoKo SEBE
Rédacteur en Chef / zokosebe@yahoo.fr

www.inspecteurgeneralzoko.ci

Décollage : 20 novembre 1954, Bouaflé.
Atterrissage : 11 janvier 2017, Ministère de 
l’Economie et des Finances….
Escale 1  : décembre 2010, Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique.
Escale 2 : 12 janvier 2016, Ministère auprès 
du Premier Ministre chargé de l’Economie 
et des Finances.
Voici ce qui pourrait constituer les grandes 
lignes du plan de vol de ADAMA KONE, 
l’argentier de l’État de Côte d’Ivoire! En 
attendant d’autres destinations.
Pour l’heure, le Président du Conseil 
National de la Comptabilité (CNC) a posé 
ses valises au 19e étage de l’immeuble Sciam 
où il a pris ses quartiers…..
De fait, de l’immeuble Sogephia où se 
trouve la direction générale du Trésor Public 
à l’immeuble Sciam, il n’y a que quelques 
encablures…..que, l’ancien Directeur de la 
Comptabilité Parapublique (1992 à 1994) a 
vite dévalées ……
Car, après le satisfecit à lui décerné par les 
gouvernants, le voilà gardien de la tirelire de 
notre pays. Objectifs  : Assurer une gestion 
efficiente des finances publiques ainsi que 
la mise en œuvre efficace et cohérente de la 
politique économique du Gouvernement.
C’est que l’homme a le profil poste. Il a 
du métier. Après près de trente 30 ans 
à sillonner les labyrinthes du monde de 
l’économie et des finances…..
Il sait donc déjà que la météo de notre 
économie n’est pas toujours favorable…
malgré quelques embellies.
L’ancien Inspecteur Vérificateur Principal 
au Trésor Public (2000 à 2001) est conscient 
de ce que notre économie souffre d’une 
insuffisance de compétitivité (110e sur 134 
pays dans le classement wef 2014)…
Il n’ignore pas que cette économie n’arrive 
pas toujours à développer des avantages 
comparatifs en dehors des produits 
primaires  ; que cette incapacité à créer de 
la valeur et à transformer ses ressources 
naturelles est due à la mauvaise qualité 
des infrastructures, à la déficience de 
sa logistique, à la cherté du foncier et 
de l’énergie, sans oublier les coûts de 
transactions dus aux défaillances de 
l’Administration et à l’inadéquation de 
certains règlements, reformes et lois.

Enfin, le Président de Commission 
Nationale pour la Microfinance (CNM) 
qu’il est, n’oublie pas la faiblesse de l’épargne 
nationale (autour de 7%) ainsi que les 
dysfonctionnements des secteurs bancaires 
et financiers et leur incapacité à mobiliser 
et à canaliser une épargne déjà rare, ce qui 
handicape la création d’entreprise et la mise 
en œuvre des projets dans plusieurs secteurs 
d’activités. D’une part.
D’autre part, il sait que le problème de la 
commande publique reste pendant et a 
besoin d’être solutionné pour permettre à 
nos entreprises et à nos banques de parler le 
même langage: celui de la confiance et des 
garanties dans les opérations financières.
Pour autant, le tout nouveau Président du 
Comité technique de Concertation (CTC) 
ne se laisse pas déborder. Alors là! Pas du 
tout. 
Habitué qu’il est aux tableaux de bord et aux 
indicateurs de performance.
Il a donc pris acte de ce qu’il doit 
réduire le déficit pédagogique de l’action 
gouvernementale au niveau économique et 
financier en donnant plus de visibilité aux 
actions de l’Etat, et en prenant le lead de la 
Concertation Etat Secteur Privé.
Pour celui qui préside aux destinées de 
l’Association Internationale des Services 
du Trésor (AIST) depuis 2012, il s’agira 
de : (1) renforcer la qualité des institutions 
et de la gouvernance, (2) accélérer la 
transformation structurelle de l’économie 
par l’industrialisation, et (3) renforcer 
l’intégration régionale et la coopération 
internationale. 
Il s’agira surtout de renforcer la 
communication autour  : (1) du portail 
web d’informations économiques et 
financières officielles de la Côte d’Ivoire qui 
permettra de mettre à la disposition de 
l’ensemble des partenaires (institutions, 
investisseurs, société civile, public, …) 
les informations essentielles sur l’activité 
économique  ; (2) de l’observatoire national 
sur la compétitivité dont la création vise à 
garantir une juste et saine compétition entre 
les opérateurs économiques et à faire des 
recommandations à l’Etat sur la préservation 
d’un cadre propice à l’activité économique ; 
(3) de l’observatoire national sur la qualité 
des services financiers dont la création vise 

à garantir la conformité des prestations avec 
les engagements contenus dans les cahiers 
de charges souscrits par les établissements 
financiers et à faire des recommandations 
à l’Etat sur le secteur  ; (4) de l’agence 
de promotion de la microfinance  dont 
la création vise à vulgariser le concept 
de la microfinance et à accompagner 
l’amélioration de la gouvernance du secteur 
à travers des campagnes de sensibilisation, 
de formation et d’information à l’endroit 
des structures habilitées  ; (5) de la 
négociation d’un nouveau programme avec 
le FMI dans le cadre du financement du 
PND 2016-2020 ; (6) de la caisse de dépôt 
et consignation dont la création vise à doter 
la Côte d’Ivoire d’un outil pour favoriser 
les financements longs et à risques mais, 
d’intérêts généraux ou porteurs d’avenir, 
en appui aux politiques publiques ou dans 
la structuration de marchés immatures, 
dans des secteurs non systématiquement 
couverts par le système financier classique 
(logements et infrastructures sociaux, 
développement territorial, innovation, 
...)  ; (7) de la diversification des sources 
et instruments de financement  qui vise à 
moduler un niveau d’endettement conforme 
à la stratégie de développement à moyen et 
long termes. 
La réalisation de ces projets devrait 
permettre de contribuer à  la pérennisation 
d’une économie forte, capable de relever 
le défi d’une Côte d’Ivoire émergente, à 
l’horizon 2020.
C’est donc en ordre de bataille que le 
Ministre de l’Economie et des Finances a 
mis ses anciens et nouveaux collaborateurs 
afin de permettre à la Côte d’Ivoire d’avoir 
un tissu économiquement et financièrement 
concurrentiel.
Tous donc dans les starting-blocks pour 
accompagner le Ministre ADAMA KONE, 
l’argentier de l’Etat, avec le douzième 
numéro de TWINS magazine, comme 
document de route….
Mais ne vous faites pas d’illusions…
Ce ne sera certainement pas pour un 
« travaillement »….
Mais plutôt, pour une économie 
performante ! 
Destination, cette fois, émergence 2020.
Bonne lecture et à très bientôt !

ADAMA KONé

L’argentier de l’État
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EDItorIAL

By charles ZoKo SEBE,
Chief editor / zokosebe@yahoo.fr

www.inspecteurgeneralzoko.ci

Take-off : November 20, 1954 in Bouaflé.
Landing : 4 January 2017, Ministry of  Economy and Finance
Stopover 1 : December 2010, General Department of the 
Treasury and Public Accounting.
Stopover 2 : 12 January 2016, Ministry, responsible to the 
Prime Minister, in charge of the economy and Finance.
These are the outline of ADAMA KONE’s schedule, 
the paymaster of the Ivorian state, expecting for other 
destinations. He has the position profile. He has the skills 
and experience. 
It is aware that our economy suffers from inadequate 
competitiveness (110th out of 134 countries in the wef 2014 
ranking) and it can develop comparative advantages outside 
primary products; this inability is due to the poor quality 
of infrastructures, the lack of logistics, the high cost of land 
and energy, and transaction costs.
However, the new Chairman of the Technical Consultation 
Committee (CTC), is not overrun.
It is aware that it must reduce the educational deficiency 
of the governmental action related to the economic and 

financial level by giving more visibility to the actions of the 
State and by taking the lead of the government and Private 
Sector negotiation platform.
As initiatives, he will (1) strengthen the quality of the 
institutions and governance, (2) accelerate the structural 
transformation of the economy through industrialization, 
and (3) strengthen regional integration and international 
cooperation.
In addition, he will reinforce communication around: the  
official economic and financial information website Cote 
d’Ivoire; the National Competitiveness Observatory; the 
national observatory on the quality of financial services; 
the Microfinance Promotion Agency; the negotiation of 
a new program with the IMF as part of the financing of 
the 2016-2020 NDP; diversification of funding sources and 
instruments.
The implementation of these projects is expected to 
contribute to the sustainability of a strong economy capable 
of meeting the challenge of an emerging Cote d’Ivoire by 
2020.
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Actu
Par Fulgence E. Lohoues

loi de finances 2017
L’AMBItIoN DE fortE croISSANcE rÉAffIrMÉE

Ambition maintenue. Le gouvernement ivoirien est déterminé 
à promouvoir une croissance économique forte, durable et 
inclusive. 
Cette noble ambition a été traduite dans le projet de loi de 
finances 2017. Adopté le 28 septembre 2016 par le Conseil 
des ministres, le projet de budget 2017 s’équilibre en ressources 
et en dépenses à 6 501,4 milliards de FCFA. Il est en hausse 
de  11,8%  par rapport au budget initial 2016 et de  5,4%  par 
rapport au budget révisé en 2016.
Les prévisions de recettes fiscales sont fixées à 3 345 439 565 
162 FCFA. Cela, grâce au recouvrement, au renforcement du 
contrôle fiscal et à un meilleur encadrement des exonérations. 
Ce projet de budget 2017 reflète l’ambition du gouvernement de 
promouvoir une croissance économique vigoureuse, constante 
et inclusive, avec une attention particulière à l’accélération des 
infrastructures socio-économiques et à l’amélioration du bien-
être des populations. 
Pour ce faire, le projet de budget 2017 accorde la priorité aux 
secteurs sociaux à savoir l’éducation, la santé, la sécurité et à 
l’investissement. Le ministre auprès du Premier ministre chargé 
du Budget et du portefeuille de l’Etat, Abdourahmane Cissé, 
a alors défendu avec succès la loi de finance 2017 face aux 
parlementaires. 
Après 4 heures de débat, le texte a été adopté à l’unanimité 
des députés de la commission des affaires économiques et 
financières de l’Assemblée nationale, le 28 novembre 2016

Des mesures pour la compétitivité Des 
entreprises
Outre l’accent mis sur les secteurs sociaux, la loi de finances 
2017 prévoit l’amélioration du système de passation des marchés 
publics par l’introduction de la dématérialisation.
Par ailleurs, le taux de pression fiscale, constamment décrié par 
le secteur privé, est ramené à 16,8%. Mieux que le taux de 17,1% 
observé dans l’Union économique et monétaire ouest africaine 
(Uemoa). 

Face aux députés, Abdourahmane Cissé a souligné que la loi de 
finances 2017 ne prévoit aucune hausse d’impôt. Il consent, au 
contraire, a-t-il poursuivi, à d’importantes mesures à caractère 
social et aussi à des allègements destinés à promouvoir le 
développement du secteur privé.
Au chapitre de la mobilisation de ressources sur le marché 
régional et international, l’Etat prévoit 1 227 132 578 990 
FCFA.
Les concours des partenaires extérieurs se chiffrent à 1 252 
835 847 734 FCFA. Soit 330 790 325 000 FCFA d’appuis 
budgétaires, 677 700 002 791 FCFA d’emprunts-projets et 244 
345 519 943 Fcfa de dons projets. 
Le ministre Cissé a indiqué que le projet de budget reflète les 
objectifs du Plan national de développement (PND) 2016-
2020, qui vise l’émergence de la Côte d’Ivoire en 2020 comme 
l’ambitionne le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. A cet effet, la  
loi de finances 2017 accorde le tiers du budget à la lutte contre 
la pauvreté et aux  investissements pro-pauvres qui augmentent 
de 10% passant de 2 milliards en 2016 à 2,2 milliards de Fcfa 
en 2017. L’une des preuves du volet social du budget se ressent 
d’ailleurs dans la masse salariale qui a atteint un niveau de 1 508 
130 604 424 FCFA, soit une augmentation de 74 155 604 424 
FCFA par rapport à 2016. Cela s’explique par la prise en compte 
de l’impact financier des recrutements et des avancements de 
grade. En effet, 13 897 nouveaux agents dont 7 194 dans le 
secteur éducation/formation seront recrutés.

une conjoncture monDiale favorable,
mais faire face aux chocs internes
Lors de la présentation du projet de loi de finances 2017,  
l’émissaire du gouvernement a également révélé une conjoncture 
économique favorable au plan international. En effet, a-t-il 
informé, le taux de croissance à l’échelle  mondiale est estimé à   
3,5% contre 3,2% en 2016.  
Au plan national, le taux de croissance du Produit intérieur brut 
(PIB) de 2017, a-t-il relevé,  est évalué  à 8,9%. Il a également 
rappelé, un commerce extérieur en hausse de 7,1% en 2017 
contre 5,5% sur la période 2014-2015 et une augmentation 
dans le secteur des produits pétroliers de +8% pour le gasoil et + 
16,1% pour le super carburant. 
En clair, les principaux secteurs d’activités : primaire, secondaire 
et tertiaire devraient maintenir leur embellie. Cependant, cette 
conjoncture internationale et nationale favorable  pourrait être 
mise à mal par les chocs internes. 
En effet,  à peine débuté que l’exercice budgétaire 2017  a 
connu des perturbations dues notamment à la longue  grève des 
fonctionnaires et agents de l’Etat ainsi qu’aux mutineries qui 
ont secoué aussi bien la capitale économique, Abidjan  que des 
villes importantes de l’intérieur du pays dont Bouaké, Daloa…
avec en prime des revendications d’ordre pécuniaire. 
Ces bouleversements du climat social et économique sont 
de nature à compliquer la bonne exécution du budget 2017. 
L’année budgétaire 2017 sera sans doute la plus délicate  de ces  
trois dernières années.

Abdourahamane CISSE, Ministre du Budget et du Porte-
feuille de l’Etat.
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Par ébenisaire N’ChO

Actu

Touré Faman, le président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire, a effectué une visite à San 
Pedro du 16 au 18 janvier 2017. Celle-ci 
s’inscrit dans le cadre plus général d’une 
tournée de  prise de contacts avec les 
entreprises en région. 
En effet, après l’achèvement du processus 
électoral qui a abouti au renouvellement 
des représentants des secteurs 
économiques au sein de cette Chambre 
consulaire et les assises de novembre 
2016 qui ont permis le renouvellement 
des instances, il était opportun que 
le président élu puisse rencontrer les 
opérateurs économiques établis dans les 
différentes régions du pays.
A l’occasion de cette visite, le président 
a pu s’imprégner de l’état d’avancement 
du programme initiative, mené en 
partenariat avec le PNUD et qui est 
l’une des actions concrète en matière 
d’accompagnement de l’institution dans 
cette ville. 
La rencontre technique avec la 
coordination PNUD du projet a permis 
de rappeler le cadre de travail et les 
avancées  et  perspectives du  programme.
Mme Mah Konaté, coordonnatrice du 
PNUD a ainsi rappelé que « Initiative » 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
conjoint de réduction de la pauvreté dans 

la région de San-Pedro (PCRP). 
La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire, avec l’appui 
financier du Programme des Nations 
unies pour le Développement (PNUD) 
a initié le Projet d’appui à l’insertion 
professionnelle et l’entrepreneuriat jeune 
de la région de San Pedro.
Ce projet qui a démarré depuis le mois 
d’octobre 2015 avait pour ambition de 
créer des opportunités économiques et 
d’emplois pour les jeunes de la région 
de San Pedro à travers la promotion 
de l’entrepreneuriat, le développement 
d’activités productives génératrices de 
revenus et l’insertion professionnelle.
Les objectifs chiffrés étaient d’insérer 
300 jeunes hommes et femmes par 
le biais d’activités entrepreneuriales 
génératrices d’emplois et de revenus, de 
projets, collectifs et projets individuels et 
de permettre l’insertion de 50 jeunes en 
stage professionnel.
Financé par le PNUD, le SDGF   et 
la CCI Côte d’Ivoire ce programme 
connait des résultats très appréciables, 
car, à ce jour, il a permis d’installer 74 
jeunes entrepreneurs, d’en former 293 
et favoriser la création de 153 emplois 
directs.
La CCI Côte d’Ivoire entend porter le 
nombre d’entrepreneurs à 100, en initiant 

des  sessions de monitoring.  
Mais, le véritable enjeu est la réflexion 
sur la stratégie de sortie du PCRP prévue 
pour fin décembre 2017, qui ferait de la 
Chambre consulaire le porteur du projet 
avec pour mission de le pérenniser et 
reproduire le modèle de San Pedro dans 
d’autres régions de la Côte d’Ivoire  par 
la mise en œuvre d’un très bon système 
de revolving, le  développement d’une 
stratégie de levée de fonds pour la 
promotion de l’entrepreneuriat auprès de 
bailleurs.
Cinq (5) bénéficiaires du programme en 
activité ont été visités par le président 
Touré Faman, pour lui permettre 
d’apprécier l’effectivité de leurs 
installations. 
Ces derniers évoluent  dans les secteurs 
des cuirs et peaux  (cordonnerie), la 
confection et l’habillement  et dans 
l’élevage de poulets de chair.
Il ressort de l’ensemble des témoignages 
recueillis auprès des bénéficiaires leur 
grande joie et leur satisfaction pour avoir 
bénéficié de ce programme, ainsi que 
leur volonté de le voir pérennisé et leur 
souhait de continuer de bénéficier de 
l’accompagnement pour leur plus grand 
développement.

développeMent éconoMique régional
uN BILAN trèS SAtISfAISANt Pour LE ProGrAMME INItIAtIvE SAN PEDro

Projet initiative San Pedro : visite aux bénéficiaires.
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L’ambition de construire une 
administration plus moderne en matière 
de gestion des politiques économiques, 
financières et monétaires a conduit le 
ministère ivoirien de l’Economie et 
des Finances à mettre en place un plan 
d’actions stratégique 2017-2020. 
L’adoption de ce plan a donné lieu à un 
séminaire d’orientation en août 2016. 
Cette planification stratégique s’appuie 
sur la volonté du gouvernement 
d’accélérer la transformation structurelle 
de l’économie ivoirienne, à travers des 
projets novateurs, structurants et à fort 
impact socio-économique. 
Ce plan adopté, s’articule autour de points 
majeurs, notamment la mobilisation 
et l’optimisation des ressources pour le 
financement de l’économie, le soutien à la 
transformation structurelle de l’économie, 
la modernisation de l’administration 
économique et financière, la conduite 
de réformes économiques, financières 
et monétaires, puis l’amélioration de la 
gouvernance et la promotion de l’éthique.
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette feuille de route stratégique, à 
travers un plan d’actions opérationnel, les 
structures composantes du ministère de 
l’Economie et des Finances ont organisé 
un autre atelier du 09 au 11 février 2017. 

Il s’est agi, au cours de cette rencontre, 
de définir et valider les actions à mener 
par chaque structure du ministère, en vue 
de lui permettre de mieux accomplir ses 
missions. 
Ainsi, au titre de l’année 2017, ont été 
retenues 119 actions sur 178 proposées, 
représentant l’agenda annuel de 20 
directions et organes sous tutelle, 
toujours dans la perspective de favoriser 
une gestion efficace de la politique 
économique, financière et monétaire du 
gouvernement.  
Pour le Directeur de Cabinet du 
ministère de l’Economie et des Finances, 

M. Adama Coulibaly, «  il est nécessaire 
pour le ministère d’élaborer cette 
planification stratégique pour mener à 
bien ses missions à caractère transversal ».
Dans cette optique, afin de s’assurer de 
la bonne exécution de ce plan d’actions 
opérationnel, il est envisagé une 
diffusion du plan à toutes les structures 
du ministère, puis une évaluation 
semestrielle des actions planifiées. 
L’élaboration de ce «  tableau de 
bord  » donnerait ainsi une meilleure 
visibilité sur la conduite des missions 
des démembrements du ministère de 
l’Economie et des Finances.

gouvernance : LE MINIStèrE DE L’EcoNoMIE Et DES fINANcES ADoPtE SoN PLAN 
D’ActIoNS oPÉrAtIoNNEL 2017-2020

Actu
Par Christopher  E. F.

Dr Parfait Kouassi, 1er vice-président de 
la CCI-Côte d’Ivoire, a procédé, le jeudi 
24 novembre 2016, à la présentation des 

nouveaux packs de service de l’institution. 
Celle-ci s’est faite à l’occasion d’une 
cérémonie officielle qui a eu pour cadre 

l’auditorium de la Chambre consulaire.
Destinée essentiellement aux PME, 
la cérémonie de présentation des 
nouveaux packs de service de la CCI-
Côte d’Ivoire a enregistré la présence des 
représentants des ministères du Plan et 
du Développement, de l’Economie et des 
Finances, de l’Entrepreneuriat national, 
de l’Artisanat et de la Promotion des 
PME, du Comité de concertation 
Etat-Secteur Privé (Ccesp), des 
institutions bancaires nationales comme 
internationales, ainsi que des membres 
élus de l’institution.
Dans son adresse, Dr Parfait Kouassi, a 
rappelé les missions de l’institution, dont 
l’une des plus attendues par le secteur 
privé est celle d’assistance/conseil aux 
entreprises.

proMotion des entreprises
LA ccI-côtE D’IvoIrE  PrÉSENtE SES NouvEAux PAcKS DE SErvIcE DEStINÉS Aux PME

Photo de famille avec le directeur de 
cabinet du MEF, M. Adama Coulibaly.

Dr Parfait Kouassi, 
1er vice-président 
de la CCI-CI



NOS PACKS DE SERVICES D’APPUI
POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Siège : Abidjan Plateau, 6 Avenue Joseph Anoma Tel : 20 33 16 00  / 20 25 31 40 / Fax : 20 32 39 42
Email : info@cci.ci Site Web : www.cci.ci

Engagée pour la promotion des entreprises
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Selon lui, «  cette mission constitue un véritable 
défi. En effet, la CCI-Côte d’Ivoire qui a pour 
ambition de voir éclore des champions nationaux 
et un tissu de PME dynamiques, mieux 
structurées et plus compétitives, ne saurait le faire 
sans la mise en place d’un écosystème d’appui, 
adapté et répondant aux besoins des entreprises ».
C’est donc à cet égard que cinq packs de service 
ont été définis à savoir « Je crée mon entreprise (de 
l’idée à la création et la post création d’entreprise 
pour le porteur de projet) ». Ce pack englobe ainsi 
un atelier dénommé « cinq jours pour performer » 
et le « Challenge business plan ». 
Ce sont des prestations ayant pour objectif 
d’offrir à l’entrepreneur débutant, des outils et 
une formation pour l’avenir de son entreprise. 
Aussi, lui permettre de pouvoir rassurer un 
éventuel partenaire financier en mettant en valeur 
les atouts de son projet afin de le convaincre de 
l’accompagner dans son applicabilité. 
3DFI (diagnostic énergétique, financier, 
organisationnel en plus de l’initiation à 
l’anglais) ». Ceci afin de produire un rapport quasi 
global de la gestion d’une entreprise.
« Challenge Agro BTP (convergence des marchés 
et le compagnonnage industriel)  » qui consiste 
en  l’organisation d’une rencontre d’information 
et de sensibilisation des chefs d’entreprises des 
filières des BTP, électricité et  services  sur les 
conditions d’agrément et les offres de marchés. 
«  Je finance mon développement (pour 
une meilleure structuration financière des 
entreprises) ». Ceci dans le but de permettre, en 
identifiant les sources financières adaptées au 
projet, de trouver le partenaire financier idéal 
pour le développement de son activité. « Le pack 
digital (pour sensibiliser sur les opportunités du 
numérique en Afrique) ». 
Pour la CCI-Côte d’Ivoire, ces nouvelles 
offres d’appui devraient apporter des réponses 
concrètes et pratiques aux besoins d’organisation, 
de formations techniques et managériales 
intervenant à toutes les étapes de développement 
des PME.
Dans les échanges qui ont suivi, le premier vice-
président n’a pas hésité à rappeler l’ambition de 
la nouvelle mandature de l’institution qui est de 
faire la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’Ivoire, un acteur majeur de l’émergence et 
de la promotion du secteur privé.
Ces nouveaux services peuvent être considérés 
comme un des signes de cet engagement nouveau 
au service des entreprises. 
«  Ces services ont été créés pour vous et par 
vous puisqu’ils sont la matérialisation des 
besoins exprimés par les PME ». Il a exhorté les 
entreprises à se les approprier sincèrement. 

ticad : LES oPPortuNItÉS ExPLIquÉES Au SEctEur PrIvÉ 
IvoIrIEN Et LA ZoNE uEMoA

Dans le cadre du partenariat existant entre la chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire et l’organisation Internationale AFRIJAPAN 
– AFRICASIA, matérialisé par la signature le 11 novembre 2016 d’un 
protocole, dont l’objectif essentiel était de permettre au secteur privé national 
de s’approprier les opportunités offertes par la TICAD VI ; notamment en 
matière de financement et de développement de projets, une conférence 
autour du thème, « La TICAD, quelles opportunités pour le secteur privé 
ivoirien et la zone UEMOA ? » a été organisée au sein de l’institution le 
12 janvier 2017.
Cette conférence qui s’inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation et 
de communication à l’endroit de la sphère économique nationale avait pour 
but de présenter aux entreprises ivoiriennes la TICAD, son processus, les 
opportunités qu’elle offre, ainsi que les conditions et modalités d’accès à ces 
opportunités.
Pour rappel, à l’occasion de la sixième Conférence internationale de Tokyo 
sur le Développement de l’Afrique, la TICAD 6, le gouvernement japonais 
a annoncé la mise en place d’une ligne de financement de trente (30) 
milliards de dollars Us, soit plus de 18 mille milliards de FCFA pour le 
financement de projets de développement dans divers domaines d’activité 
: infrastructures, TIC, industries, agro-transformation, transports, énergie, 
développement durable, entrepreneuriat jeune et féminin, etc.
Le président de la CCI-CI a ainsi rappelé avec satisfaction qu’une part 
importante des secteurs bénéficiaires coïncident avec les secteurs prioritaires 
déterminés dans le Plan national de Développement (PND) 2016-2020. 
D’où son appel aux entreprises ivoiriennes et les organisations opérant 
directement ou indirectement dans ces secteurs d’activités afin qu’elles ne 
restent pas en marge de cette opportunité que représente le TICAD.
Ferdinand Bleka, président de AFRIJAPAN et principal conférencier, est 
revenu sur les enjeux du financement du secteur privé. Le plaidoyer des 
chefs d’Etat africains en recommandation de la TICAD 6, en faveur du 
financement des entreprises a été entendu et 30 milliards USD ont été 
mobilisés par le Japon pour le financement du secteur privé africain sur une 
période de 3 ans. 
Il a, en outre, révélé que des actions sont entreprises pour permettre à la 
Côte d’Ivoire d’abriter la TICAD 8 qui aura lieu en 2021 après la TICAD 
7 prévue au Japon dans 2 ans. Ferdinand Bléka qui a réaffirmé les chances 
de la Côte d’Ivoire d’abriter cette importante rencontre, a aussi plaidé pour 
un appui institutionnel et gouvernemental. 

Actu
Par Daouda YéO

L’organisation Internationale Afrijapan– Africasia et la CCI CI, 
déterminés à œuvrer ensemble.
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Ambition maintained. The Ivorian government is determined 
to promote strong, sustainable and inclusive economic growth. 
This noble ambition reflected in the draft Budget Bill for 2017. 
Adopted on 28 September 2016 by the Council of Ministers, 
the Budget for 2017 is balanced in resources and expenditure 
at 6 501.4 billion CFA Francs. There is a rise of 11.8% 
compared to the initial 2016 budget and 5.4% compared to 
the budget revised in 2016. The forecasts of tax revenues are set 
at 3,345,439,565,162 CFA Francs. This is due to the recovery, 
the strengthening of the tax audit and better exoneration 
supervision.

measures for the competitiveness
of enterprises
In addition to the focus on social sectors, the 2017 Finance 
Act System provides the improvement of public procurement 
procedure system through the introduction of dematerialization. 
Moreover, the rate of fiscal pressure constantly criticized by the 
private sector is reduced to 16.8%. Better than the 17.1% rate 
observed in West Economic and Monetary Union (WEAMU). 
In front of deputies, Abdourahmane Cissé stressed that the 
2017 finance law does not provide for any tax increases. He 
agreed on the contrary this law have some important measures 
of a social nature as well as certain relieves measures targeted 
to promote the private sector development. In terms of 
resource mobilization on the regional and international market, 
the Government provides 1 227 132 578  990 CFA Francs. 
The external partners’ contribution is 1,252,835,847,734 
CFA Francs representing 330,790,325,000 CFA Francs of 
support, 677,700,002,791 CFA Francs of project loans and 
244,345,519,943 CFA Francs of projects grants. Minister Cissé 
indicated that the budget plan reflects the objectives of the 
development national plan (PND) 2016-2020, which aims at 
the emergence of Cote d’Ivoire in 2020 as the goal of President 
Alassane Ouattara.

a favorable global conjuncture, 
but to face the internal shocks
During the 2017 bill’s introduction, the government emissary 
also revealed favorable economic conjuncture at international 
level. Indeed, the global growth rate is estimated at 3.5% against 
3.2% in 2016. At national level, the rate of growth of the Gross 
Domestic Product (GDP) of 2017, it is estimated at 8.9%. He 
also recalled, a foreign trade up 7.1% in 2017 compared to 5.5% 
for the period 2014-2015 and an increase in the Oil product 
sector + 8% for diesel and + 16.1% for super fuel. Clearly, the 
main activity sectors: primary, secondary and tertiary should 
maintain their improvement.
However, this favorable international and national conjecture 
could be undermined by the internal shocks.

financial act 2017 :
tHE AMBItIoN of StroNG GroWtH rEAffIrMED
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The ambition to build a modern administration in the 
management of economic, financial and monetary policies has 
led the Ivorian Ministry of Economy and Finance to develop 
a 2017-2020 strategic action plan. To adopt this action plan a 

seminar was organized on august 2016. 
This strategic planning is based on the Government’s will to 
accelerate the structural transformation of the Ivorian economy, 
through innovative, structuring projects with a strong socio-
economic impact.
The plan adopted focuses on key issues such as the mobilization 
and optimization of resources for the financing of the economy, 
support for the structural transformation of the economy, 
modernization of economic and financial administration, the 
development of economic, financial and monetary reforms, 
and then the improvement of governance and the promotion 
of ethics.
As part of the implementation of this strategic road map, 
through an operational action plan, the constituent structures 
of the Ministry of Economy and Finance organized another 
workshop from 09 to 11 February 2017.
The objective was to define and validate the actions to be 
carried out by each departmental structure, with a view to better 
accomplish the defined missions.
Thus, for 2017, 119 out of the 178 proposed actions were 
selected, representing the annual agenda of 20 department and 
divisions, with a view to promoting effective management of 
economic, financial and monetary policy of the government. 

governance : 
tHE MINIStrY of EcoNoMY AND fINANcE ADoPtS ItS 2017-2020 oPErAtIoNAL ActIoN PLAN

regional econoMic developMent : 
A vErY SAtISfActorY rESuLt for tHE INItIAtIvE ProGrAM

TOURE Faman, the President of the Chamber of Commerce 
and Industry of Cote d’Ivoire visited San Pedro from 16 to 18 
January 2017. This is part of the general framework of contacts 
tour with companies in the regions.
During his visit, the President was able to absorb the progress 
of the initiative program conducted in partnership with UNDP 
and which is one of the concrete actions by supporting the 
institution in that city.
The technical meeting with the UNDP project coordination 
made it possible to recall the Work and the progress and 
prospects of the program.
Ms. Mah KONATE, UNDP Coordinator, recalled that initiative 
fits into the Joint Program for the reduction of Poverty in the 
Region of San Pedro (PCRP). The Chamber of Commerce and 
Industry of Cote d’Ivoire with the financial support of United 
Nations Development Program (UNDP) initiated the project 
support for vocational integration and youth entrepreneurship 
in San Pedro region.
The targets were to include 300 young men and women through 
activities generating jobs and income, projects, collectives and 
individual projects and to allow the integration of 50 young 
people on professional traineeships.
Funded by UNDP, SDGF and CCI Cote d’Ivoire this program 
has produced fantastic results, because at that time it has 

enabled the setting up of 74 young entrepreneurs, to train 293 
and encourage the creation of 153 direct jobs.
The CCI Cote d’Ivoire intends to bring the number of 
entrepreneurs to 100, initiating sessions of monitoring.

Mr TOURE Faman, during his visit at San Pedro.

Office’s director 
of Ministry 
of Economy 
and Finance, 
Mr. Adama 
Coulibaly.
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Within the framework of the partnership between the 
Chamber of Commerce and Industry of Cote d’Ivoire and 
the international organization AFRIJAPAN – AFRICASIA 
through the signature of a protocol on 11 November 2016, the 

main objective was to allow private sector to take advantage of 
the opportunities offered by TICAD VI; especially in financing 
and project development, a conference on the topic «TICAD, 
what opportunities for the Ivorian private sector and the 
WAEMU region? « has been organized within the institution 
on 12 January 2017.
This conference which is part of the awareness-raising and 
communication towards national economic sphere was aimed 
at presenting the TICAD, its process, the opportunities offered, 
as well as the conditions and access to these opportunities.
ICC-IC President recalled with satisfaction that an important 
part of the beneficiaries sectors coincide with the priority sectors 
identified in the National Development Plan (PND) 2016-
2020. Hence his call for Ivorian companies and Organizations 
operating directly or indirectly in these activity sectors so 
that they do not remain on the margins of this opportunity 
represented by TICAD.
Ferdinand BLEKA, President of AFRI-JAPAN and keynote 
speaker returned to the issues of the private sector. The advocacy 
of African Heads of State according the recommendation of 
TICAD 6 in favor of the enterprises financing was heard and 
30 USD billion have been mobilized by Japan for the financing 
of the African private sector on a period of 3 years.

On Thursday 24November 2016, Dr Kouassi Parfait, 1st Vice-
President of the CCI-Cote d’Ivoire undertook the presentation 
of the new service packs of the institution. This is done during 
an official ceremony which took place in the auditorium of the 
Chamber consular.
Intended mainly for SMEs, the presentation ceremony of 
the new service packs of the ICC-Cote d’Ivoire recorded the 
presence of representatives of the Ministry of Planning and 
Development., economy and finance, national entrepreneurship, 
craft and promotion of SMEs, consultation committee of 
the State-Private Sector (Ccesp), National and international 
banking institutions, as well as elected members of the the 
institution.
In his address, Dr. Kouassi Parfait, recalled the missions of the 
institution, one of the most expected missions by the private 
sector is assistance and advice to companies.
In this regard, five service packs have been defined namely « Je 
crée mon entreprise (de l’idée à la création et la post création 
d’entreprise pour le porteur de projet) «.
This pack includes a workshop called «cinq jours pour 
performer» and the « le challenge 
business plan “. These are services aimed at offering the novice 
entrepreneur tools and training for the future of his company.
“Challenge Agro BTP (market convergence and industrial co-
operation)” which
Is the organization of information and awareness-raising 
meeting for business leaders in BTP sectors, electricity and 
services sectors on the conditions of approval and market offers 

« Je finance mon développement (for better financial structuring 
of institutions). This allows to identify the financial sources 
for the project and to find the ideal financial partner for the 
development of its activity. «Le pack digital (to raise awareness 
of the opportunities Africa) “.
For the CCI-Cote d’Ivoire, these new offers of support should 
provide concrete and practical answers to meet the needs of 
organization, technical and managerial training intervening at 
all stages of SME development.

Business proMotion : ccI-cotE D’IvoIrE PrESENtS ItS NEW SErvIcE PAcKS for SMEs

ticad : oPPortuNItIES ExPLAINED to tHE IvorIAN PrIvAtE SEctor AND tHE uEMoA ZoNE

NEWS

Dr Kouassi 
Parfait, 
1st Vice-
President of 
the CCI-Cote 
d’Ivoire

Ferdinand Bleka, president of AFRIJAPAN (on the left) and 
TOURE Faman president of the CCI-Cote d’Ivoire
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ciea 2017 : le ministre Nialé Kaba exhorte le Secteur Privé
à y participer massivement

Arrivée de Mme KABA NIALE Ministre du Plan.

Mme KABA NIALE et à ses cotés le représentant résident du PNUD, M. Babacar 
CISSE.

Une vue des participants.

Mme KABA NIALE, Monsieur BABACAR Cissé…

… Soro Pénatirgué, PDG d’Ebur Café et Jean-Marie 
Ackah président de la CGECI, lors de leur intervention.

La deuxième édition de la Conférence 
internationale sur l’Emergence de l’Afrique 
(CIEA 2017), s’est tenue à Abidjan du 28 au 
30 mars. Dans le cadre des préparatifs de cet 
évènement majeur, le ministre Nialé Kaba, du 
Plan et du Développement, a rencontré le secteur 
privé national le 22 février dernier, à la Maison de 
l’Entreprise au Plateau.  Cette rencontre a permis de 
sensibiliser les opérateurs économiques nationaux 
à prendre une part effective à l’évènement. Le 
ministre du Plan et du Développement a surtout 
insisté sur le fait que cette deuxième édition est 
dédiée à l’approfondissement des débats sur la 
problématique de la mise en œuvre des plans 
d’émergence des pays africains à la lumière des 
expériences menées en Afrique et ailleurs dans le 
monde. Aussi, a-t-elle insisté sur le fait que la mise 
en œuvre des plans d’émergence doit s’appuyer 
sur une collaboration très étroite entre l’Etat et le 
Secteur Privé. 

tWINS EvENEMENtIEL
Par Serges SéKé
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le 23 mars dernier, s’est tenu le Comité technique de 
concertation (CTC) la toute première réunion de l’année 2017. 
Cette rencontre est intervenue un mois après la rencontre qui 
s’est tenue entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 
par ailleurs Président du Conseil de concertation (CC), et 
le secteur privé, le 23 février 2017. Ceci afin de recueillir les 
préoccupations du secteur privé ivoirien. La revue desdites 
préoccupations du secteur privé ayant abouti à la mise en place 
d’un chronogramme de travail. La réunion du CTC a donc 
été consacrée à l’examen des problématiques du secteur privé 
présentée en deux phases : celles nécessitant une décision et 
celles nécessitant la mise en place de groupes de travail pour des 
pistes de solutions.
Cette rencontre s’est soldée par la prise de différents engagements 
assortis d’échéances. Ainsi au titre des décisions, il est à relever 
qu’une réunion se tiendra le 29 mai 2017 pour réactiver les 
travaux de la Commission  sur la Compétitivité des Ports. Il a 
aussi été retenu que la CGECI sera intégrée au Comité de suivi 
du Règlement 14 dont la prochaine rencontre est prévue pour le 
24 mai 2017 et que le  Groupement Professionnel des Miniers 
soit davantage impliqué aux efforts de lutte contre l’orpaillage 
clandestin. Par ailleurs, il est aussi prévu que la dérogation à la 
mesure de suspension de l’importation du sucre souhaitée par 
certains industriels fasse l’objet d’une analyse d’impact qui sera 
présentée au Gouvernement.

Six (6) groupes de travail ont également été identifiés en 
fonction des thématiques pour examiner les dossiers et 
soumettre les recommandations à la prochaine réunion du 
CTC prévue le 27 avril 2017. Le groupe de travail 1, porte sur la 
fiscalité dans la filière hévéa et café cacao. La rationalisation de 
la fiscalité environnementale fait l’objet du deuxième groupe de 
travail. Les problématiques sur les arriérés de créances publiques 
des entreprises et sur la hausse des coûts des facteurs dont les 
tarifs de l’électricité, feront l’objet des groupes de travail 3 et 4. 
Les deux derniers porteront respectivement sur la fixation des 
redevances liées à l’utilisation des œuvres littéraires et artistiques 
et sur la congestion au niveau du Port Autonome d’Abidjan.
Faut-il le rappeler, le CTC est l’organe technique de concertation 
entre l’Etat et le Secteur Privé. Il est composé de membres du 
gouvernement et de six présidents d’organisations patronales et 
consulaires fédérant le Secteur Privé. Il est chargé notamment 
de trouver des solutions consensuelles aux préoccupations du 
Secteur Privé et de soumettre des recommandations au Conseil 
de Concertation pour décisions.
Cette réunion du CTC s’est déroulée sous la présidence du 
ministre Adama Koné, de l’Economie et des Finances, par 
ailleurs président du Comité Technique de Concertation. 
La vice-présidence de ce comité est assurée par le ministre 
de l’Industrie et des Mines, et pour second vice-président, le 
président de la CGECI.

coMité technique de concertation : Le gouvernement déterminé à 
accompagner davantage le secteur privé

M. N’Dri GNAMIEN, Dircab du MIM, Adama KONé, Ministre de 
l’économie et des Finances et Mariam FADIGA du SE-CCESP.

Les différents responsables des collectivités locales présents a la 
rencontre.

M. Guy KOIZIAN de l’APBEFCI, Pierre MAGNE et AHMED CISSE de 
la CGECI, TOURÉ Fama  de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte d’Ivoire.

Adama KONE, Ministre de l’Economie et des Finances et M. Ahmed 
CISSE de la CGECI.

tWINS EvENEMENtIEL
Par Mariam FANé
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Le 27 février dernier, s’est tenu à l’hôtel 
Palm Club à Cocody, l’atelier de validation 
et de dissémination de la Stratégie 
Nationale de Dialogue Public Privé, 
organisé par le Secrétariat exécutif du 
Comité de Concertation Etat Secteur 
Privé en collaboration avec le Groupe de 
la Banque Mondiale. Ces travaux se sont 
tenus sous la présidence du ministre de 
l’Economie et des Finances, représenté 
par son Conseiller technique, M. Antoine 
Memba. 
Pour l’occasion, plus d’une soixantaine 
de participants issus des ministères, des 
directions générales de l’administration 
publique, des faîtières, des organisations 
professionnelles et chambres consulaires 
représentant le Secteur Privé, sans oublier 
les partenaires au développement, la société 
civile ainsi que les instituts et centres de 
recherche à prendre part à cet atelier. 
Trois (3) sessions thématiques  ont meublé 
cette rencontre. La première a porté sur 
le «  Dialogue Public Privé, un outil pour 
renforcer la confiance, le climat des affaires 
et la compétitivité  » et a été animée par 
M. Steve Utterwulghe, Expert Dialogue 
Public Privé au Groupe de la Banque 
mondiale. La deuxième session a porté 
sur le   «Diagnostic du Dialogue Public 
Privé, axes de la SNDPP  », animée par 
le Professeur Carlos Assi Kimou de la 
CAPEC. La dernière avait pour thème : 
« Rôles des parties prenantes, partenariats 
et prochaines étapes de la mise en œuvre de 
la SNDPP », animée par MM. Esso Séké 

et Ismaël Coulibaly, Conseillers techniques 
au SE-CCESP.
En guise de recommandations,  à 
l’issue des  échanges, il a été relevé  la 
nécessité de  renforcer le dialogue au 
sein des administrations publiques et du 
Secteur Privé  ; parvenir à une meilleure 
appropriation du DPP par les autorités 
administratives  ; impliquer au processus 
de DPP les organisations du secteur privé, 
les plus représentatives  et aussi, favoriser 
la synergie avec les parties prenantes pour 
la mise en œuvre de la SNDPP (études, 
financements, renforcement des capacités 
des acteurs…).
Les prochaines étapes pour la mise en 
œuvre de la SNDPP se déclinent comme 
suit : finalisation du document de stratégie ; 
adoption de  la SNDPP   en conseil des 
ministres et élaboration du plan d’actions 
opérationnelles 2017.

tWINS EvENEMENtIEL

stratégie nationale de dialogue puBlic privé : 
Le ccESP initie un atelier de validation 

M. Meité VAFLAHI Directeur Exécutif de 
la CGECI.

Mme Fadiga FOFANA Mariam, Secrétaire 
Exécutif du SE-CCESP.

M. Steeve UNTERWULGHE, Expert DPP du Groupe de la Banque Mondiale.

De gauche à droitre : Mme FADIGA SE-CCESP, le Conseiller Technique 
MIMBA du MEF, et M. Meité VAFLAHI D.E de la CGECI. Professeur KIMOU de la  CAPEC.

Par Ismaël COULIBALY



tWINS EvENEMENtIEL
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Les séances en plenière. Les séminaristes à la fin des travaux.

gouvernance d’entreprise : un Business forum pour lancer l’activité 
en côte d’Ivoire et dans la sous-région

Une vue des participants.

Mme Viviane ZUNON, Présidente de l’INADCI et le Président de la 
CGECI, pendant leur Allocution.

L’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire 
(INAD CI) a organisé un Forum d’Affaires sur la gouvernance 
d’entreprises en collaboration avec la Société Financière 
Internationale (SFI) et the Africa Corporate Governance 
Network. Cette rencontre professionnelle qui s’est tenue 
à la fin février au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, a réuni des 
professionnels de la gouvernance d’entreprise ainsi qu’un  
ensemble de leaders et décideurs du monde des affaires, des 
medias, des régulateurs nationaux et régionaux et d’institutions 
e. Ce business forum a permis tout d’abord de procéder au 
lancement officiel du programme de Gouvernance d’Entreprise 
de la Société Financière Internationale en Afrique de l’Ouest 
Francophone et en particulier en Côte d’Ivoire, l’objectif de 
ce programme étant la promotion des bonnes pratiques de 
gouvernance d’entreprise et l’accompagnement des entreprises 
et des acteurs clés. Ensuite, un état des lieux en matière de 
pratiques de gouvernance d’entreprise en Côte d’Ivoire a été 
fait afin d’identifier les avancées majeures et les lacunes tant 
en matière d’environnement règlementaire qu’en termes de 
sensibilisation, d’acceptation et d’application. Enfin, le rôle 

des différents acteurs de marchés (écosystème) a été inscrit 
en tant que prérequis au renforcement d’une culture de bonne 
gouvernance forte et pérenne.

Par Suzanne ALLéGBé 
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sia 2017 : La côte d’Ivoire honorée
La Côte d’Ivoire a pris part  au 
54ème Salon internationale 
de l’agriculture de Paris (SIA 
2017). Cette participation a été 
l’occasion de mettre en évidence  
la production et la transformation 
locales ivoiriennes  à travers ‘’La 
boutique paysanne’’, a fait savoir 
le ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly. 
La Côte d’Ivoire a aussi été honoré 
au cours de cet évènement à travers 
le ministre Sangafowa qui a été 
fait Commandeur dans l’ordre 
du Mérite agricole français par le 
ministre français de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, Stéphane Le Foll, à son 
cabinet sis au 78 rue de Varenne, 
dans le cadre d’une cérémonie qui 
a été organisée à cet effet, la veille 
de l’ouverture officielle du SIA. 
La Côte d’Ivoire, grand 
pays d’agriculture a été 
conséquemment représentée à ce 
grand rendez-vous. Le ministre 
Sangafowa a effectué  une visite 
des stands ivoiriens (SARA, 
FIRCA, ANADER, SIFCA, 
Conseil du coton et de l’anacarde, 
Conseil du café-cacao, ministère 
des Ressources animales et 
halieutiques, Port autonome 
d’Abidjan…). Il s’est au terme 
de cette visite, félicité du concept 
de la boutique paysanne dont 
l’objectif est de montrer le savoir-
faire des producteurs ivoiriens. 

Le Ministre  SANGAFOWA Coulibaly saluant une exposante.

Le Ministre échangeant avec une exposante

Le Ministre  SANGAFOWA Coulibaly  en charge de l’Agriculture et du développement rural   en 
compagnie de l’Ambassadeur Charles GOMIS visitant un stand de la Côte d’ Ivoire au Salon 
International de l’Agriculture (SIA 2016).

Le Ministre se prêtant aux questions des journalistes.

tWINS EvENEMENtIEL
Par Yacouba CISSé
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développeMent urBain : La mission de pré évaluation du PIDucAS lancée
Le Projet de renforcement de la Compétitivité des 
Agglomérations Economiques Secondaires (PUDICAS) 
va bientôt être dans sa phase active. En effet, le Directeur de 
cabinet adjoint  du Ministère de l’Economie et des Finances a 
présidé une réunion d’informations avec l’ensemble des parties 
concernées par le projet. Cette rencontre a  permis de faire le 
point des diligences et de valider le calendrier de la mission de 
pré évaluation en cours. La mission s’est achevée le vendredi 11 
février 2017 et devrait permettre de valider définitivement les 
activités proposées par les parties prenantes, les arrangements 
institutionnels autour du projet et les questions de financement. 
Faut-il le rappeler, le 11 mai 2016, le Conseil des Ministres 
avait a adopté une communication relative à la mission de pré-
identification et d’identification du Projet d’Infrastructures 

pour le Développement Urbain et la Compétitivité des 
Agglomérations économiques Secondaires (PIDUCAS). Cela, 
au  titre du ministère des Infrastructures Economiques, en 
liaison avec le ministère de la Construction et de l’Urbanisme, 
le ministère de l’Industrie et des Mines, le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille 
de l’Etat et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances. Le Conseil avait à cet effet, 
entendu une communication relative à la mission effectuée 
par la Banque Mondiale dans le cadre de la pré-identification 
et de l’identification du projet d’Infrastructures pour le 
Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations 
économiques Secondaires (PIDUCAS). 

tWINS EvENEMENtIEL
Par Bamba N’GOTIEMON

Les différents responsables des collectivités locales présents à la 
rencontre.

Au centre Mme MIYAKE du Groupe de la Banque Mondiale.

A l’extrême gauche, JORDAN SERA du groupe de la Banque 
Mondiale.

Une vue des participants.

Abdoulaye Bakayoko , Coordonateur 
de la Cellule de Coordination de Projet 
du Groupe de la Banque Mondiale et les 
responsables des collectivités locales. Photo de famille.
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visite du président de la cgeci auX groupeMents/asa-ci : 
M. Jean Marie AcKAH aux Groupements “La confédération doit apporter 
des réponses à vos préoccupations”
Le Président de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), M. Jean Marie 
ACKAH  continue de consulter les 
membres de la CGECI à travers les 
visites aux Groupements et Associations. 
Après la Chambre de Commerce et 
l’Industrie Libanaise (CCILCI), le 
Mouvement des Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME), l’Association 
Professionnelle des Pétroliers de Côte 
d’Ivoire (APCI), la Fédération Maritime 
de Côte d’Ivoire (FEDERMAR) et la 
Fédération Nationale des Industries et 
Services de Côte d’Ivoire (FNISCI), 
M. Jean Marie ACKAH était le Jeudi 
23 Février 2017 dans les locaux de 
l’Association des Sociétés d’Assurance de 
Côte d’Ivoire (ASA-CI) pour s’enquérir 
des préoccupations de cette corporation.
Il a été accueilli par M. Roger Boa 
JOHNSON, le président de cette 
Association qui regroupe la quasi-totalité 
des Sociétés d’Assurance implantées 
en Côte d’Ivoire. A l’image des autres 
structures visitées, le président de 
l’ASACI a fait cette confidence : “C’est la 
première fois que notre association reçoit 
un président de la CGECI’’. C’est par ces 
mots que M. JOHNSON a commencé 
ses propos avant de présenter par le 
biais d’un power point, l’historique de 
l’ASACI ainsi que ses difficultés, les défis 
et perspectives.  
Ainsi, l’ASACI en tant que leader du 
marché CIMA, s’est donnée pour mission 
la défense des intérêts de la corporation 
et se veut un creuset de réflexions et de 
propositions  visant à faire du secteur 
de l’assurance en Côte d’Ivoire un 
modèle. Elle est composée de 33 sociétés 
d’assurances dont  18 assureurs NON 
VIE, 10 assureurs VIE, 03 réassureurs, 
un fonds de garantie, auxquels s’ajoute la 
CNPS. 
L’ASACI, selon son président, attend 
un soutien de la CGECI, entre autres, 
dans l’assujettissement des assurances 
NON VIE à la TVA, l’élargissement du 
champ d’assurance obligatoire (le taux de 
pénétration de l’assurance est de 1,7% en 
Côte d’Ivoire), l’aide au renforcement des 

capacités dans le domaine de l’assurance, 
et surtout plus de coordination entre la 
CGECI et ASACI.
Bien avant ces points de doléances, le 
Président de la CGECI dans ses propos 
liminaires, avait clairement expliqué le 
fondement de cette visite qui s’inscrit 
dans le cadre de sa vision d’orienter 
l’action patronale vers ses membres. Pour 
ainsi dire, le président de la CGECI 
a assuré l’ASACI de son soutien et 
surtout a expliqué qu’il est nécessaire de 
connaitre l’écosystème des groupements 
et associations pour mieux porter leurs 
préoccupations respectives. D’où ses 
visites.  Il a en outre expliqué à ses hôtes, 
sa volonté d’entamer l’actualisation de la 
gouvernance de l’organisation patronale 
avec des textes adaptés et qui mettent 
les groupements et associations au centre 
de l’action de la CGECI.  Par ailleurs, 
l’organisation de la direction de la 

CGECI a été modifiée pour l’adapter à 
la nouvelle vision qui place les adhérents 
au centre des initiatives patronales. 
Désormais, la coordination des actions 
de la CGECI se fera selon un mode de 
fonctionnement qui se traduit par la mise 
en œuvre d’un tableau de bord validé par 
le Conseil d’Administration.  

Cette rencontre a donné lieu à des échanges fructueux. 

La photo de famille à l’issue de la rencontre.

L’intervention du président de la CGECI, 
lors de sa visite à l’ASACI.

Par Georges COPRé
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pprc : un outil d’aide à la gouvernance économique
Appui à la formation des comités 
sectoriels CDMT de treize (13) 
ministères ; opérationnalisation des 
modèles macroéconomique et macro 
économétrique (ECG) ;  reconstitution 
de la base de données de la Direction 
de la Conjoncture et de la Prévision 
Economique (DCPE) du Ministère 
de l’Economie et des Finances. Telles 
sont entre autres quelques-unes des 
nombreuses actions conduites par le 
Programme Pays de Renforcement 
des Capacités en matière de 
Gouvernance économique (PPRC) 
dont  l’objectif est de contribuer 
à l’amélioration de l’efficacité et 
l’efficience de la Gouvernance 
économique en vue de l’atteinte des 
objectifs de Développement de la 
Côte d’Ivoire. Au nombre desquels 
figurent en première place, l’atteinte 
de l’émergence à l’horizon 2020. 
Pour l’atteinte de cet objectif, la 
Côte d’Ivoire  s’est inscrite depuis 
2012 dans un important processus de 
relance économique et d’amélioration 
de la performance dans la gestion 
des finances publiques. Pour y 
parvenir, le Gouvernement Ivoirien 
a respectivement adopté le 28 mars 
2012 et le 09 décembre 2015 les Plans 
Nationaux de Développement (PND) 
2012-2015 et 2016-2020 qui placent 
la bonne gouvernance au cœur des 
enjeux et défis à relever.
En vue d’adresser ces défis, le 
Gouvernement a, entre autre, institué 
un Programme Pays de Renforcement 
des Capacités en matière de 
Gouvernance économique (PPRC)  
sous la tutelle de la Primature avec pour 
encrage institutionnel le Secrétariat 
National au Renforcement des 
Capacités. Ce programme bénéficie 
depuis 2013 du soutien financier de la 
Fondation pour le Renforcement des 
Capacités en Afrique (ACBF) et de la 
contribution de l’Etat.
Le PPRC a pour objectif de contribuer 
à l’amélioration de l’efficacité et 
l’efficience de la Gouvernance 
économique en vue de l’atteinte des 
objectifs de Développement de la 
Côte d’Ivoire. 

Mme Cynthia CURTIS, Coordonnateur du PPRC.

L’équipe du PPRC au grand complet.

Une séance de travail entre Mme Curtis et ses ollaborateurs.

Par Kadiata FADIKA
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ficia : Abidjan accueille la grand-
messe du commerce et de l’Industrie
Abidjan abritera du 11 au 13 mai prochain, la Foire Internationale 
du Commerce et de l’Industrie (FICIA). L’annonce de cet 
évènement qui se veut être la grand-messe du Commerce et de 
l’Industrie a été donnée au cours d’une conférence de presse en 
février dernier. Ce rassemblement inédit de grandes entreprises 
permettra à tous les acteurs internationaux de l’Industrie et du 
Commerce de présenter leurs métiers, leurs produits et trouver 
ensemble des solutions innovantes pour le marché africain.  
Véritable plateforme panafricaine visant à développer les 
échanges entre l’Afrique et l’extérieur,  la FICIA  réunira 
au Radisson Blu Hôtel, l’ensemble des acteurs africains et 
mondiaux du Commerce et de l’Industrie autour du thème  : 
« L’Afrique et ses enjeux ». 
Le but visé par cette foire et singulièrement par ce thème est 
d’orienter l’Afrique vers le reste du monde, à travers la variété 
de l’offre, la qualité des exposants, et la portée des échanges sur 
les nouvelles perspectives commerciales entre professionnels. 
Cet évènement majeur se déroulera sur 5000 m²avec plus de 
300 entreprises, marques et enseignes. Un accent particulier 
sera apporté sur les rencontres professionnelles, conférences 
et ateliers techniques conçus spécialement pour répondre aux 
différentes problématiques.

Mme Emma ALLAH, représentant le Ministre du Commerce.

La photo de famille.

Une vue des invités.

M. Amangoua Gérard de l’APEX-CI lors de son intervention.

M. Faman Touré de la CCI-CI.



28

TWINS N°12 / AVRIL 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

tWINS EvENEMENtIEL

Le Groupe CFAO a annoncé le 14 mars, à la Primature, 
l’ouverture de l’usine «Brassivoire» le 5 avril prochain. Au sortir 
d’une audience que leur a accordée le Premier ministre Amadou 
Gon Coulibaly. Cette bonne nouvelle a aussi été portée au vice-
Président de la République, Daniel Kablan Duncan, au cours 
d’une audience qu’il leur a accordée le jeudi 26 janvier dernier.  
Les responsables de CFAO Côte d’Ivoire conduits par leur 
président Fabrice de Creisquer, ont réaffirmé leur ferme volonté 
de continuer à investir dans les domaines de l’équipement, 
de l’automobile, de la construction de centres commerciaux. 
Ils ont particulièrement insisté sur l’ouverture officielle de 
l’usine Brassivoire construite en joint-venture avec le brasseur 
néerlandais Heineken. En effet,  après la mise sur le marché 
ivoirien depuis le mois de novembre 2016 de la bière «Ivoire» 
dont l’accueil a été favorable par les consommateurs selon 
les responsables de CFAO. Outre l’ouverture de Brassivoire, 

les responsables de CFAO Côte d’Ivoire ont évoqué avec 
le Chef du Gouvernement, leurs projets d’investisements 
portant notamment sur l’ouverture d’usines et d’un autre 
centre commercial Playce à la Riviera après celui de Marcory. 
Ces différents investissements devraient porter à la hausse le 
nombre d’emplois crées par ce groupe qui annonce que son 
personnel passera d’ici à fin 2017 à 2000 employés contre 1700 
actuellement.
Détenue à 51% par le groupe hollandais Heineken et 49% par le 
groupe CFAO, Brassivoire est installée au PK24 sur l’autoroute 
du Nord et a nécessité un investissement de 100 milliards.
Implantée sur 6,2 ha, cette nouvelle brasserie, dotée des 
technologies modernes, a une capacité de 1,6 million 
d’hectolitres par an. C’est le 25 septembre 2015 que Daniel 
Kablan Duncan, Premier ministre d’alors, en posait la première 
pierre. 

visite au vice-président  et  au preMier Ministre : Le groupe cfAo 
annonce  l’ouverture officielle de l’usine «Brassivoire»

Les responsables du Groupe CFAO à la sortie d’audience avec le 
Vice Président.

Audience du Premier  ministre avec les Responsables de CFAO CI, 
conduits par leur président Fabrice de Creisquer.

Le vice Président Daniel Kablan Duncan avec les premiers 
responsables du Groupe CFAO.

Photo de famille à la sortie de l’audience accordée par le Premier 
ministre.

Par François LAVILLE
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Dans le cadre des préparatifs de la 2ème édition de la 
Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique 
(CIEA), qui s’est teu du 28 au 30 mars 2017 à Abidjan, 
le Ministre du Plan et du Développement, Mme Kaba 
Nialé et le Coordonnateur Résident des Nations Unies, 
Représentant Résident du PNUD, M. Babacar Cissé ont 
rencontré les Ambassadeurs et Chefs de Mission accrédités 
en Côte d’Ivoire.
Comme lors de la 1ère édition de 2015, cette rencontre 
d’échanges et d’informations a permis de présenter aux 
Ambassadeurs et Chefs de Mission les enjeux, les objectifs 
clés et les principales thématiques de la 2ème édition de la 
Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique, 
et solliciter leur implication pour la mobilisation et la 
participation des délégations de leurs pays et organisations 
aux travaux.
Madame la Ministre du Plan et du Développement a dans 
son intervention, présenté les grandes lignes de la 2ème édition 
de la CIEA en insistant sur les études qui seront présentées 
par le PNUD, la Banque Mondiale et la Banque Africaine 
de Développement, respectivement sur  les leçons apprises 
des processus d’émergence, la gouvernance des institutions 
publiques et enfin la transformation structurelle inclusive et 
durable. Outre ces principaux thèmes, treize études de cas 
basées sur les expériences de pays africains soutiendront les 
débats lors des panels.  
Rappelant le cadre conceptuel d’organisation de la 
CIEA, le Coordonnateur Résident des Nations Unies, 
Représentant Résident du PNUD, a indiqué que «  les 
processus de transformation structurelle, inclusive et durable des 
pays africains sont soutenus par les institutions internationales 
comme la Banque Mondiale, la BAD et le PNUD. D’où le rôle 
important que joue la Conférence Internationale sur l ’Emergence 
de l ’Afrique pour accompagner cette dynamique et développer 
une capacité africaine à gérer de tels processus et à les suivre de 
manière intégrée et multidimensionnelle ». Il a présenté l’état 
de mise en œuvre des recommandations de la 1ère édition et 
les innovations apportées pour la CIEA de 2017.
La Banque mondiale et la BAD, partenaires de cet 
évènement, ont réaffirmé leur engagement à travers ce 
type de forum, d’axer leurs interventions en Afrique sur 
davantage d’inclusion dans la redistribution des richesses et 
la création d’emploi durable.
Les échanges ont été sanctionnés par des recommandations 
des diplomates à davantage donner la voix à la société civile 
pour jouer une rôle clé lors des débats sur l’émergence de 
l’Afrique et à tenir compte de la culture comme soubassement 
pour une meilleur appropriation des plans nationaux par les 
populations.
Les Ambassadeurs et Chefs de Mission, par la voix du 
Nonce Apostolique, doyen du corps diplomatique, ont 
manifesté leur intérêt pour l’organisation desdites assises, et 
se sont engagés à faciliter la participation effective de leurs 
pays et organisations.

2ème édition de ciea : les Ambassadeurs et chefs de Mission accrédités en 
côte d’Ivoire, mobilisés

Mme KABA Niale Ministre du Plan 
et du Developpement.

KABA Nialé et BABACAR Cissé du PNUD.

Une vue des participants.

Photo de famille.

Le doyen du corps diplomatique 
s’exprimant lors de la conférence.

Par Mariam FANé
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Du 28 au 31 janvier dernier, le vice-Président de 
la République, S.E. M Daniel Kablan Duncan 
a séjourné  à Addis-Abeba en Ethiopie où il a 
représenté S.E. M Alassane Ouattara, Président 
de la République, aux travaux de la 28ème session 
ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine 
(UA). En marge des travaux proprement dits de la 
Conférence, le vice-Président Duncan a participé 
à des rencontres de haut niveau sur des thèmes 
liés au développement et à la bonne gouvernance. 
Le vice-Président a, en outre, eu  des entretiens 
bilatéraux avec des dirigeants de pays amis et des 
responsables d’institutions internationales ou 
panafricaines. Au terme des travaux de la 28ème 
session ordinaire du Sommet de l’UA, le vice-
Président de la République a regagné Abidjan. 
Il était à la tête d’une délégation comprenant, le 
ministre des Affaires Etrangères, Marcel Amon 
Tanoh,  le ministre de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly, le ministre 
de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la 
Solidarité, Mme Mariatou Koné et le ministre de la 
Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et 
du Service Civique, Sidi Touré. La délégation était 
également composée de l’Ambassadeur de Côte 
d’Ivoire en Ethiopie, S.E. M Evariste Yapi Koffi 
ainsi que des hauts fonctionnaires des cabinets du 
Président de la République et du vice-Président.

conférence de l’ua : Le vice-Président Daniel Kablan Duncan a représenté  
le Président de la république

Le vice -président en compagnie du Ministre de l’  Industrie et des Mines Jean Claude  Brou.

Le vice -président Daniel KABLAN DUNCAN saluant   les membres du 
Gouvernement.

Le vice -président Daniel 
KABLAN DUNCAN saluant les 
membres du Gouvernement à 

son départ.

Par Allan DA SYLVA
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patronat : Le président Jean- Marie AcKAH rencontre les groupements et 
associations membres de la cGEcI.

Le président Jean Marie ACKAH entouré de membres de la CGECI.

Jean Marie ACKAH entouré de membres de la Chambre de Commerce Libanaise.

Jean Marie ACKAH entouré de membres du MPME.

Après la visite de la Chambre de 
commerce et d’industrie libanaise de 
Côte d’Ivoire (CCILCI), le jeudi 19 
janvier, M. Jean-Marie Ackah s’est rendu  
au Mouvement des Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME) et à l’Association 
Professionnelle  des  Pétroliers de Côte 
d’Ivoire (APCI)  le 26 janvier 2017. 
Il s’agissait d’abord pour le président, 
de prendre contact avec les membres 
de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
mais aussi de partager la nouvelle 
vision qu’il veut insuffler au patronat 
ivoirien. Et qui porte sur une réforme 
des textes de l’organisation ainsi que 
sur  un accompagnement plus accru des 
membres et la création de services aux 
adhérents.
M. Joseph Khoury, président de 
la CCILCI s’est dit  « enchanté de cette 
visite » et a apporté son soutien à son 
homologue. « Monsieur Ackah a toujours 
lutté aux côtés du secteur privé, nous 
sommes heureux qu’il soit aujourd’hui 
à la tête de la CGECI et sommes 
entièrement disposés à collaborer avec 
lui » a-t-il affirmé. 
Au MPME le 26 Janvier 2017, les 
échanges ont porté sur les préoccupations 
de ce groupement et le partage sur la 
nouvelle vision stratégique de la CGECI.
M. Amissah Joseph, Président du 
MPME et par ailleurs Administrateur de 
la CGECI a tenu à remercier le Président 
Jean- Marie Ackah ainsi que son équipe 
pour cette visite avant de lui réitérer ses 
félicitations pour son élection. 
Le patron de la CGECI a par la suite 
rencontré  les dirigeants de l’Association 
Professionnelle  des  Pétroliers de Côte 
d’Ivoire (APCI). M. Ackah comme 
à chacune des étapes a tenu à bien 
connaître cette institution et à échanger 
sur les problématiques qui sont les leurs 
afin de partager également l’orientation 
générale de la vision stratégique de la 
CGECI pour les prochaines années.
Pour M. Diakité Coty, Président de 
l’APCI, l’occasion a été belle pour  
féliciter le Président Ackah pour son 
élection à la tête de la CGECI. Il a 
profité de cette occasion pour présenter 
son association en faisant l’historique 

et en montrant son évolution depuis sa 
création. Le Président de l’APCI n’a 
pas manqué de faire part des problèmes, 
difficultés et préoccupations auxquels 
sont confrontés ses membres.
Le Président ACKAH a pris bonne 
note des préoccupations qui ont été 
évoquées en indiquant qu’il appartenait 
à la CGECI de voir dans quelle mesure 

apporter l’appui nécessaire pour soutenir 
cette association.
Il faut noter que la délégation conduite 
par le président de la CGECI était 
composée de son Vice-Président, Roger 
Boa Johnson, du Directeur exécutif, Dr 
Vaflahi Meïté et du Directeur du système 
de l’information et de la communication 
de la CGECI, Serge Konan- Allany.

Par Georges COPRé
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L’Etat de Côte d’Ivoire et la Banque Africaine de 
Développement (BAD) ont signé le mardi 14 février dernier, 
une convention portant sur le financement du Projet de 
Pôle Agro-Industriel (2PAI) de la Région du Bélier d’un 
coût estimatif de 81 milliards de F CFA. Ce financement 
concerne 5 accords de financement dont 3 sont relatifs aux 
projets suivants : le Projet de Développement des Chaines 
de valeur dans la région de l’Indenié Djuablin (PDC-ID) qui 
vient renforcer plusieurs maillons des chaines des valeurs 
pour optimiser l’impact du Projet d’Appui aux Infrastructures 
Agricoles dans la Région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) 
en exécution depuis 2012 ainsi que le Projet de pôle agro-
industriel dans la région du Bélier (2PAI-BELIER). 
S’agissant du PDC-ID, son objectif est de contribuer à la 
sécurité alimentaire et à la création d’une richesse partagée. 
Son coût est de 4, 693 milliards FCFA, dont 3,340 milliards 
FCFA financés par un prêt de la BAD. De façon spécifique, 
ce projet vise à accroitre les revenus des acteurs des chaînes 
de valeurs retenues. A ce titre il bénéficiera de façon directe 
à 9.750 personnes, dont 80% des femmes et environ 13.000 
bénéficiaires indirectes.
En ce qui concerne le 2PAI-Bélier, il a pour objectif de 
contribuer à l’accroissement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. De façon spécifique, il vise l’émergence 
d’un pôle agro-industriel dans la région du Bélier à travers 
une dynamisation des filières agricoles porteuses et une 
implication accrue du secteur privé, des jeunes et des femmes. 
D’un montant total de 81 milliards FCFA, le projet sera 
financé par la BAD à hauteur de 67 milliards par un prêt de 
42,2 milliards F CFA et un don de 21,8 milliards F CFA.
 Le 2PAI-Bélier bénéficiera à 112.000 personnes d’une manière 
directe, 800 jeunes diplômés et 200 PME. Il touchera aussi 
environ 230.000 femmes dont 4.300 productrices, 400 jeunes 

projet de pôle agro-industriel : 
La BAD apporte un financement de 
67 milliards fcfA à la côte d’Ivoire

Les autorités présentes à la cérémonie.

Le Premier ministre Amadou 
Gon COULIBALY, présidant la 
cérémonie.

Signature d’Accords  de financement de Projets entre la BAD et la 
Côte d’Ivoire.

Photo de famille.

filles et 25 transformatrices et 
commerçantes. La production 
additionnelle issue de la 
mise en œuvre de ce projet 
est estimée à 465.000 tonnes 
par an. Ce projet permettra 
d’accroître le taux de 
transformation actuel des 
produits agricoles de 51% 
à environ 85% et génèrera 
l’équivalent d’environ 19.000 
emplois permanents.

Par ébenisaire N’ChO
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le Projet Don de gouvernance institutionnel (DGDI) initié 
depuis 2008 en Côte d’Ivoire s’est achevé définitivement 
en 2016. Après plus de huit années de mise en œuvre, le 

DGDI a enregistré des résultats « satisfaisants ». 
C’est ce qui ressort du rapport d’achèvement dudit programme 
rendu public par le ministère de l’Economie et des Finances.
Avec ces résultats, selon le rapport, le Projet s’est positionné 
comme un instrument dont le pays avait besoin pour le 
financement de ses réformes nécessaires à l’amélioration de sa 
gouvernance ainsi qu’un outil pour le relèvement du défi de son 
émergence qu’elle croit atteindre à l’horizon 2020.

plus De 6 milliarDs De fcfa
pour son financement
Les discussions entre le gouvernement ivoirien avec les 
institutions internationales ayant démarré dès la signature 
de  l’accord politique de Ouagadougou en 2007 ont abouti à 
l’approbation, le 12 juin 2008, lors du  Conseil d’administration 
de la Banque mondiale, du projet Don de Gouvernance et de 
Développement institutionnel (DGDI). 
Estimé à plus d’un montant de 13 millions de dollars US, soit 
6,5 milliards de FCFA, le Projet DGDI a été financé, au départ, 
par l’Association internationale de Développement (IDA-
Groupe de la Banque mondiale) puis avec un apport de l’Etat 
de Côte d’Ivoire. 
« Les résultats jugés satisfaisants par la Banque mondiale dans 
ses différents rapports  » ont permis au DGDI de bénéficier, 
dans une phase complémentaire, d’un appui budgétaire de 
4,5 milliards de FCFA, selon la coordonnatrice de ce projet, 
Madame Madeleine Yao. Cette phase complémentaire a favorisé 
la prise en compte des besoins nés de la crise postélectorale 

ainsi qu’un financement additionnel sous forme de prêt, sur la 
période 2014-2016.

Des acquis « significatifs » 
atteints par le DgDi…
Les acquis de ce projet sont multiples. De prime abord, il est 
important de noter que l’implémentation du DGDI a été 
l’occasion d’une réalisation «  significative  » de nombreuses 
réformes. En exemple, les audits et études menés dans la filière 
cacao ont favorisé la mise en place de nouvelles structures de 
gestion dont le Conseil Café-Cacao dans le secteur agricole. 
Des structures jugées plus structurées et moins budgétivores. 
Ainsi, ces différentes réformes ont permis de parvenir à 
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE (Pays 
pauvre très endetté). Une initiative qui a abouti, plus tard à une 
annulation considérable de la dette de l’Etat de Côte d’Ivoire.
L’un des résultats majeurs obtenus par le DGDI est 
l’opérationnalisation des organes de régulation. 
A ce titre, il faut relever que grâce à l’appui et au financement du 
projet DGDI, l’Autorité nationale de Régulation des marchés 
publics (ANRMP) a été installée et par ailleurs a été équipée. 
Le DGDI a été le principal financier pour non seulement la 
mise en place et le fonctionnement effectif du Comité national  
de l’Initiative pour la Transparence des Industries extractives 
(CN ITIE), mais aussi a permis ainsi à la Côte d’Ivoire de 
décrocher la certification ITIE en 2013. 
A ces acquis susmentionnés, il faut également ajouter l’appui 
à bien d’autres institutions de régulation telles que : la Haute 
autorité à la bonne gouvernance (HABG), la Haute autorité a la 
communication audiovisuelle (HACA) et l’Autorité nationale 
de régulation du secteur de l’électricité (ANARE). 
Par la même occasion, d’importants corps de contrôle ont 
bénéficié d’un soutien du Projet. Et ce, à travers le renforcement 
des capacités humaines et matérielles afin qu’ils accomplissent 
ses missions de façon efficace et exhaustive. Il s’agit notamment 
de la Chambre des Comptes, l’Inspection générale d’Etat 
(IGE), l’Inspection générale des Finances (IGF) et l’Inspection 
Générale du Trésor (IGT).
Par ailleurs, en termes de gestion des ressources publiques, le 
Don de gouvernance et de développement institutionnel a été 
aussi d’un apport sans faille. 
En effet, il a appuyé le Ministère de la Fonction publique 
et de la Réforme administrative, pour  la mise en place 
et le redéploiement d’un Système intégré de Gestion des 
Fonctionnaires et Agents de l’Etat (SIGFAE). Lequel a 
contribué fortement à la modernisation de l’administration 
ivoirienne. Comme résultats concrets: « l’opérationnalisation du 
SIGFAE a permis à l’Etat de faire des économies de plus de 33 
milliards en trois (3) ans (2013-2015) », souligne ledit rapport. 
Aussi, le DGDI a-t-il contribué au financement du 
développement et de la déconcentration des systèmes 
d’informations tels le SIGFIP (Système intégré de gestion 

36à LA rENcoNtrE DE...
Par Edgard BOSSé

Projet Don de gouvernance et de développement institutionnel
DeS réSultatS « SatiSfaiSantS ! »

Mme Madeleine YAO, Coordonnateur du Don de Gouvernance et de 
Développement Institutionnel (DGDI).
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des finances publiques), le SIGESCOD (Système intégré de 
gestion des collectivités déconcentrées, le RICI EPN (Réseau 
informatique de comptabilité intégré des EPN). 
Mais bien plus, le projet a en outre soutenu la mise en place 
de deux réseaux de communicants à savoir  : le Réseau des 
communicants et le Réseau des journalistes économiques. 
L’objectif reste de « favoriser la continuité de la dissémination 
des informations économiques et financières  » auprès du 
secteur public. Ces deux instruments ont bénéficié par la 
même occasion d’un renforcement des capacités des ressources 
humaines et en équipements en vue d’une meilleure promotion 
de la bonne gouvernance.

Des « contraintes » tout au long De 
l’exécution Du projet !
Le projet Don de gouvernance avait pour principal but de 
conduire les réformes institutionnelles. Mais force est de 
noter que dans la mise en œuvre de ses actions, de nombreuses 
exigences devaient être prises en compte. Selon le document, 
la conduite de certaines activités nécessitait parfois des 
concertations difficiles avec bien des acteurs «  réfractaires au 
changement ». 
Comme remède, le DGDI a opté pour la sensibilisation sur les 
enjeux de ces réformes afin d’obtenir l’accompagnement de tous 
les acteurs et surtout susciter une volonté politique.
Par ailleurs, dans le financement, le DGDI était confronté à la 
dépréciation du taux de change du Dollar face à l’Euro. Ainsi 
l’appui de 13 millions de dollars, prévu comme coût du projet, 
et qui équivalait à 6,5 milliards de FCFA au début de l’année 
2008 a baissé par la suite à environ 6,08 milliards de FCFA 
en 2013. Soit une perte d’au moins 500 millions de FCFA. 
Une solution a été préconisée pour y parvenir  : Il s’est agi de 
prendre en compte, la fluctuation du taux de change dans la 
planification des activités. 

Mais hormis la dépréciation du taux, la mise en œuvre était 
aussi négativement impactée par d’autres contraintes liées aux 
décaissements. 
En effet, l’Etat participait au financement de l’implémentation 
du DGDI à travers le Trésor public. Pourtant, le constat était 
que les décaissements au niveau de cette institution étatique 
n’étaient pas toujours au rendez-vous. D’énormes retards dans 
les décaissements qui avaient pour corollaires, des retards dans 
la réalisation des actions prévues sur les fonds attendus du 
Trésor. 
Pour pallier ces difficultés, certaines recommandations ont 
été faites entre autres  : «  une mise à disposition effective de 
la trésorerie au projet (par mensualisation), la budgétisation de 
toutes les ressources programmées, le suivi de l’alimentation du 
compte par les responsables ».
A ces différentes difficultés, il faut ajouter une mauvaise 
estimation des besoins par les bénéficiaires. Une situation qui 
entraînait quelquefois l’augmentation du financement alloué à 
certaines activités. 
Dans l’exécution du DGDI, de nombreux acquis ont été 
enregistrés. Tout en se félicitant des impacts positifs de cet 
instrument, sa coordonnatrice, Mme Madeleine Yao, rend un 
«  hommage mérité  » à certains membres du gouvernement 
et acteurs dont notamment, le Ministre Adama Koné, actuel 
Ministre de l’Economie et des Finances, Madani Tall, ex- 
Directeur des Opérations de la Banque mondiale (BM) 
«  pour un rôle éminent sur les plans diplomatique, politique 
et technique pour permettre au DGDI d’accompagner toutes 
ces réformes  ». Puis à son successeur, Pierre Laporte, l’actuel 
Directeur des Opérations de la BM en Côte d’Ivoire. 
« Notre souhait, est de consolider les acquis enregistrés et de 
faire du DGDI l’instrument par excellence de la coordination et 
du financement des réformes », a conclu Mme Yao Madeleine.

à LA rENcoNtrE DE...

Mme le Coordonnateur du DGDI avec ses principaux collaborateurs.



38

TWINS N°12 / AVRIL 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

the Governance and institutional 
Development Grant Project 
initiated in 2008 in Cote d’Ivoire, 

was finalized in 2016. After more than 
8 years of implementation, the outcomes 
were satisfactory. This is publicly made 
clear by the Ministry of Economy and 
Finance final project report on this issue. 

more than 6 billion cfa 
francs for its financing
The discussions between the Ivorian 
government and the international 
institutions which started as soon as the 
Ouagadougou Political Agreement was 
signed in 2007 led to its approval on June 
12, 2008, at the World Bank’s Board of 
Directors, Governance and Institutional 
Development (DGDI). Estimated at 
more than 13 million US Dollar, the 
DGDI Project was originally financed 
by the International Development 
Association (IDA-World Bank Group) 
and later on, the State of Cote d’Ivoire 
contributed. “The results were considered 
satisfactory by the World Bank in its 
various reports” have enabled the DGDI 
to benefit, in a complementary phase, 
from a budget support of 4.5 billion F. 
CFA, according to the Coordinator of 
this project, Mrs. YAO Madeleine. This 
complementary phase has integrated the 

needs from the post-electoral crisis as 
well as additional financing in the form 
of loans, over the period 2014-2016.

“significant” achievements 
reacheD by the DgDi
Many achievements linked to this project 
can be pointed out. First of all, the project 
helped to set up significant reforms and 
one of the major outcomes remains the 
running of the regulatory bodies. As 
such, it should be noted that, thanks to 
the support and funding of the DGDI 
project, the National Public Procurement 
Regulatory Authority (ANRMP) has 
been installed and equipped.

project implementation 
“constraints”
The main goal of the Project was to 
conduct institutional reforms. But 
it is important to note that in the 
implementation of its actions, many 
requirements had to be taken into 
account. According to the document, 
the running of some activities sometimes 
required difficult discussions with 
many actors “resistant to change”. As 
an alternative, the DGDI has opted 
for awareness-raising on the stakes 
of these reforms in order to obtain 
the involvement of all the actors and 

especially to generate a political will.
In the implementation of the DGDI, 
many achievements have been recorded. 
While welcoming the positive impact 
of this instrument, her coordinator, Yao 
Madeleine, paid a “well deserved tribute” 
to certain members of the government 
and actors including, among others, 
Minister Adama Koné, current Minister 
of Economy and Finance, Madani Tall 
, Former Director of Operations of the 
World Bank (WB) “for a  diplomatic, 
political and technical  leading role to 
enable the DGDI to support all these 
reforms”.  “Our wish is to consolidate 
what has been achieved and to make 
DGDI the instrument of coordination 
and financing of reforms,” concluded Ms. 
Yao Madeleine.

MEEtING WItH

Governance and institutional Development Grant Project
“SatiSfactory” outcomeS 
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pourrait-on envisager le ministère 
ivoirien de l’Economie et des 
Finances sans sa direction générale 

de l’Economie  ? Une structure riche de 
ses hommes et de son importance sur 
l’échiquier de l’économie et de finances 
nationales et régionales.
Avec ses 4 directions centrales et ses 6 
services rattachés, cette direction générale 
est au cœur de la gestion économique et 
financière de la Côte d’Ivoire, tant sur le 
plan national que dans son rayonnement 
international. 
En effet, la DGE a pour missions 
principales de participer à la conception, 
à la coordination et au suivi de la mise 
en œuvre et de l’évaluation de la politique 
économique de l’Etat.
Cette direction, cheville ouvrière de la 
gestion de l’économie et des finances, 
contribue à l’élaboration des documents 
cadres de politique économique, au suivi 
de l’exécution des programmes conclus 
avec le FMI.
Elle élabore les prévisions macro-
économiques et financières à court 
et moyen termes tout en suivant la 
conjoncture économique et financière.
Elle assure également la promotion de 
l’économie ivoirienne et suit les relations 
économiques internationales de la Côte 
d’Ivoire.
(Tableau)
Quatre (04) Directions centrales : 

 la Direction des etudes 
Stratégiques, de Développement et 
des Projets (DeSDP)  : elle est chargée 
principalement de la réalisation d’études 
générales et sectorielles dont les résultats 
servent à mieux orienter les choix de 
politique économique. 

 la Direction des Prévisions, 
des Politiques et des Statistiques 
économiques (DPPSe)  : elle a pour 
mission principale de réaliser des 
prévisions économiques à court et 
moyen termes, de suivre la conjoncture 
économique et financière du pays et 

préparer et suivre les programmes 
économiques et financiers ;

 la Direction des affaires 
économiques régionales (Dafer)  : 
elle est chargée du suivi de la politique 
économique en matière d’intégration 
sous-régionale et régionale : programmes, 
projets et réformes communautaires, 
documents pluriannuels de convergence 
et surveillance multilatérale. Elle assure le 
Secrétariat permanent du comité national 
de politique économique (CNPE/
UEMOA) et du Comité national de 
Coordination (CNC/CEDEAO). 

 la Direction de la Promotion 
et de la coopération économique 
internationale (DcPei)  : elle assure 
la promotion de l’économie ivoirienne 
à l’extérieur, participe aux actions de 
soutien au secteur privé et à l’élaboration 
des accords dans le cadre de la 
coopération bilatérale et multilatérale. 
Elle dispose de Services de promotion 
économique à l’extérieur (SPEE) dont 
deux (02) fonctionnels aux USA et en 
Afrique du Sud.

Six (06) Services rattachés avec rang de 
Sous-directions : 

 le Service du suivi du développement du 
secteur public et parapublic (2SDSPP), 

 le Service des Ressources Humaines et 
des Moyens généraux (SRHMG), 

 le Service Informatique et Maintenance 
(SIM), 

 le Service de la Communication et de 
la Documentation (SCD), 

 le Service de la Qualité et de la 
Normalisation (SQN) 

 le Service des Affaires juridiques 
et de la Règlementation économique 
(SAJRE).
 
Cette direction générale, a en 
charge l’élaboration du cadrage 
macroéconomique, le tableau des 
opérations financières de l’Etat, les 
notes mensuelles et trimestrielles de 
conjoncture économique, le rapport 

annuel sur la situation économique 
et financière de la Côte d’Ivoire, les 
programmes de convergence et les 
bases de données économiques dans 
l’UEMOA/CEDEAO et la Côte 
d’Ivoire en chiffres, un document très 
prisé dans l’actualité économique et 
financière du pays.
De par son importance, la DGE bénéficie 
d’une place significative dans l’économie 
sous-régionale et se positionne comme 
un outil au service de l’intégration 
économique de la Côte d’Ivoire en 
Afrique de l’Ouest. 
Ainsi, le pays demeure-t-il un poids 
lourd au regard des 35.3% dans le PIB de 
l’Union, avec une croissance soutenue de 
plus de 9% en 2016.
En outre, la Côte d’Ivoire reste le plus 
gros client et fournisseur des pays de 
l’Union, avec une balance commerciale, 
dont le solde est estimé à plus de 859.5 
milliards de FCFA en 2015.
En 2015, le pays a contribué à 5.1% du 
PIB de la CEDEAO, après le Ghana 
(6%) et le Nigeria (77.2%).
Avec un rôle accru, cette direction 
générale du ministère ivoirien de 
l’Economie et des Finances reste l’un des 
atouts du pays, en matière de contrôle 
du système économique et financier 
en Afrique de l’Ouest en collaboration 
avec ses homologues et partenaires des 
institutions internationales.

Ministère de l’Économie et des Finances
la Direction Générale De 
l’economie, un outil au 
Service De l’intéGration 
économique réGionale

MoDèLE
Par Christopher  E. F.

Sain Oguié, Directeur Général de 
l’Economie.
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MoDEL

could the Ivorian Ministry of Economy and Finance 
be considered without its General Department of 
Economy? A department with strong and skilled human 

resources and a key actor in the local and regional economy. 

With its 4 central departments and 6 related departments, 
this General Department of Economy is in the midst of Cote 
d’Ivoire’s economic and financial management, both nationally 
and internationally.
Indeed, the General Department of Economy main roles are 
to participate to the design, the coordination and follow up of 
the implementation and the assessment of the Government 
economic policy. It also sets the macroeconomic and financial 
forecast in short and long terms, by integrating the economic 
and financial conditions. It also promotes the Ivorian economy 
and monitors Cote d’Ivoire’s international economic relations.
Due to its importance, the DGE plays a significant role in the 
sub-regional economy and it appears as a tool for the economic 
integration of Cote d’Ivoire in West Africa. Thus, the country 
remains an important actor in the sub-region with 35.3% of 
Union’s GDP, representing a robust growth of more than 9% 
in 2016.
In addition, Cote d’Ivoire remains the largest customer and 
supplier to the countries of the Union, which balance of trade 
was more than 859.5 billion F CFA in 2015. In 2015, the 
country contributed to 5.1% of ECOWAS GDP, after Ghana 
(6%) and Nigeria (77.2%).

The Ministry of Economy and Finance
the General DePartment of economy, a 
tool for reGional economic inteGration

LE MAGAZINE D’INforMAtIoNS Du coMItÉ
DE coNcErtAtIoN ÉtAt-SEctEur PrIvÉ



«  Relations PME-Banques  : Comment briser le mur de 
méfiance  ?  ». C’est autour de ce thème que la Fédération 
Ivoirienne des PME (FIPME) a organisé la 6e édition des 
Journées Nationales Promotionnelles des PME et de l’Artisanat 
(JNPPME-A 2017), du 23 au 25 mars 2017, à Latrille Events sis 
aux II Plateaux. Cette édition était placée sous le Haut patronage 
de Son Excellence Monsieur Amadou Gon COULIBALY, Premier 
Ministre de Côte d’Ivoire, et sous la présidence de Monsieur 
Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de 
l’Artisanat et de la Promotion des PME.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Jean Claude 
KOUASSI, Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, 
représentant Monsieur le Premier Ministre. Elle a été parrainée 
par M. Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et de la Promotion des PME. Elle a également 
enregistré la présence de nombreuses personnalités du monde 
économique ivoirien.
L’objectif de ces Journées était d’une part, d’examiner la 
problématique de l’accès des PME aux financements à l’aune 
de la complexité des relations PME – Banques, d’évaluer la 
pertinence du dispositif actuel et d’identifier les réformes qui 
pourraient permettre l’accompagnement adéquat du secteur 
bancaire aux PME et aux artisans en Côte d’Ivoire, et d’autre part 
de permettre aux participants, à travers le salon commercial, de 
promouvoir leurs entreprises, produits et services.
Les JNPPME-A 2017 ont enregistré la participation de la 
Confédération des PME de France conduite par M. François 
TRUCAS, et de la celle de la Confédération des Entreprises 
Citoyennes de Tunisie, conduite par M. Tarek SHERIF. La 
délégation tunisienne était accompagnée de deux hautes 
personnalités, à savoir, M. Zied LADHARI, Ministre tunisien 
du Commerce et de l’Industrie et de Son Excellence Monsieur 
Mohamed Nawfel LAABIDI l’Ambassadeur de Tunisie en Côte 
d’Ivoire.

Avec plus de 2.000 visiteurs et environ 80 stands annonceurs, 
cette édition a fortement mobilisé les participants autour du 
thème général déclinés en plusieurs sous thèmes, qui ont 
fait l’objet d’échanges fort enrichissants. De ces exposés et 
des échanges avec l’auditoire, quelques recommandations 
pertinentes ont été faites, telles que  le renforcement du 
partenariat public-privé, la création et l’opérationnalisation 
du Fonds de garantie, le renforcement de la formation des 
dirigeants de PME, notamment sur la culture financière, la 
restructuration des micro-finances en vue du financement des 
PME  ; la simplification des procédures d’obtention de prêt, et 
surtout, l’accélération des travaux de la création, par la FIPME, 
d’une banque des PME.
L’ensemble des recommandations issues de ces panels 
seront consignées dans un mémorandum qui sera remis 
au gouvernement dont les représentants ont promis qu’il y 
accordera une attention particulière.
Les espaces annonceurs étaient réservés aux annonceurs qui le 
souhaitaient, de faire une présentation d’un produit, d’un service 
ou tout simplement de leur entreprise : y sont ainsi passés la SIB, 
la Versus Bank, Ips-Cgrae, Ceriser Holding et la CNPS.
Parallèlement aux ateliers scientifiques, se tenaient des 
rencontres B to B entre les entreprises ivoiriennes et celles 
françaises et tunisiennes.  Un déjeuner B to B a également eu 
lieu le 2e jour, moment apprécié par les convives.
L’autre pan important de ces Journées, l’exposition-vente, a 
permis à la soixantaine d’artisans, de PME et d’entreprises 
exposant, de promouvoir leurs produits et de présenter leur 
entreprise aux différents visiteurs.
Plusieurs points de satisfaction peuvent être relevés, dont entre 
autres la très bonne organisation des Journées et la qualité des 
ateliers scientifiques. 
Rendez-vous en 2018 pour la 7e édition des JNPPME-A.

BILan dES JnPPmE-a 2017

Ensemble, relevons le défi de la promotion des PME.
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p44-p53

à la une

« le  Ministère de l’economie et des finances 
(Mef) face aux enjeux de l’émergence 
économique de la côte d’ivoire à l’horizon 
2020  »

KoNÉ ADAMA, Ministre de l’économie et des finances



43

COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ  AVRIL 2017 / TWINS N°12

p54-p57

news

«  the Minister of the economy and 
finance (Mef) and the challenge of the 
cote d’ivoire economic emergence by 
2020 horizon »

KoNE ADAMA, Minister of the economy and finance
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Par Abou-Bakr GBOhOU

45 à LA uNE

la vision Du présiDent 
De la cÔte D’ivoire
Le Président Alassane Ouattara disait 
lors du 4ème forum sur les marchés 
émergents d’Afrique le 21 juin 2013 : 
« Pour parvenir aux niveaux de revenus 
des pays avancés, les pays africains qui 
aspirent à l’émergence devront aller plus 
loin en matière de réformes des structures 
de leurs économies et de promotion de 
la démocratie. Ils doivent relever le défi 
de la prospérité économique à travers 
une volonté manifeste de lutter contre 
la pauvreté et les privations diverses. 
Réussir cette performance dépendra 
de l’efficacité avec laquelle les pays 
africains, affronteront individuellement 
et collectivement les incertitudes rendues 
plus ardues par la crise de 2008-2009 et 
ses répercussions sur le commerce et les 
finances.
Face à ces incertitudes, les pays africains 
doivent de toute urgence commencer à 
développer des stratégies pour mettre à 
profit la récente poussée de croissance, 
veiller au maintien du cap économique 
sur le continent et s’attaquer aux obstacles 
qui se présentent pour qu’en 2050, voire 
avant, le continent prenne sa place en 
tant que pôle majeur de croissance dans 
l’économie mondiale » : 
Joignant l’acte à la parole, dans sa 
stratégie de faire de la Côte d’Ivoire 
un pays émergent à l’horizon 2020, le 
Président a mis en place le Plan National 
de Développement (PND), à savoir le 
PND 2012-2015 et le PND 2015-2020.
En effet, la mise en œuvre du PND 2012 
– 2015 a engendré une forte croissance 
économique (9,5 en moyenne) et un taux 
d’investissement moyen de 17,1% sur la 
période.

Quant au PND 2016 – 2020,  il 
prévoit 30 000 milliards de FCFA 
d’investissements (37,6% pour le secteur 
public et 62,4% pour le secteur privé) 
en vue d’accélérer la transformation 
structurelle de l’économie.
Pour opérationnaliser les actions du 
PND permettant de relever les défis de 
l’émergence de notre pays, j’ai décidé 
dès ma prise de fonction, d’organiser 
un séminaire pour permettre à mon 
Département ministériel de traduire en 
acte la vision futuriste du Président de 
la République. L’élaboration d’un plan 
d’actions stratégique traduit cette volonté 
et notre vision qui est de construire une 
administration plus moderne de gestion 
des politiques économiques, financières 
et monétaires grâce à une équipe forte et 
efficace.

performances De la cÔte 
D’ivoire Depuis 2012
La Côte d’Ivoire a réalisé depuis 2012 
des performances remarquables avec un 
taux de croissance moyen de 9% sur les 
quatre dernières années. L’exécution du 
Plan National de Développement (PND 
2012-2015) couplée à la mise en œuvre de 
réformes structurelles de grande ampleur 
ont permis d’impulser et de maintenir un 
rythme soutenu de l’activité économique 
plaçant le pays sur une trajectoire de 
croissance forte, durable et inclusive.
L’on a noté également une forte 
amélioration du climat des affaires 
marquée par la progression de 35 places, 
sur la période 2012-2015, au classement 
Doing Business de la Banque Mondiale 
et de 29 places, sur la période 2013-
2015, au classement de l’Indice de 
Perception de la Corruption (CPI) de 

l’ONG Transparency International. Par 
ailleurs ces efforts ont été couronnés par 
l’éligibilité en 2015 de la Côte d’Ivoire 
au programme compact de la Banque 
Mondiale. 
Ces performances ont conduit à 
l’amélioration des notations souveraines 
de la Côte d’Ivoire, avec des perspectives 
stables, par Moody’s et Fitch, 
respectivement de B1 à Ba3 et de B à 
B+. Elle traduit une meilleure lisibilité 
des investisseurs sur les perspectives 
économiques de la Côte d’Ivoire, ainsi 
qu’elle contribue à renforcer la qualité de 
la signature de l’Etat.
Cette embellie économique est 
tributaire d’une action gouvernementale 
concertée et orientée à travers le PND 
2012 – 2015 qui vient de s’achever 
de façon satisfaisante grâce à un suivi 
régulier au travers du Plan de Travail 
Gouvernemental (PTG).

la contribution Du mef pour 
la périoDe 2011-2015
La contribution du Ministère auprès du 
Premier Ministre chargé de l’Economie 
et des Finances pour l’atteinte des 
objectifs globaux du Gouvernement 
sur cette période de 2011 à 2015 a été 
essentielle et s’est traduite par les résultats 
ci-après : la restauration de la stabilité 
macroéconomique ; l’assainissement de la 
gestion des finances publiques ; la bonne 
conclusion du Programme Economique 
et Financier (PEF) soutenue par la 
Facilité Elargie de Crédit (FEC) sur 
un satisfecit du FMI. Son exécution a 
permis de bénéficier de 463,1 milliards 
d’appuis budgétaires sur la période et 
une réduction substantielle de la dette ; 
la mobilisation des ressources et moyens 

“ le PnD 2016-2020 Permettra D’aSSurer 
la tranSformation Structurelle De notre 
économie ”

koné adama, Ministre de l’Economie et des Finances

 A la tête du Ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances (MPMEF) depuis le 12 janvier 2016, ce haut cadre 
de la Finance, de l’Economie et de la Comptabilité publique est déterminé à œuvrer à l’émergence de la Côte d’Ivoire à travers le département 
dont il a la charge. Aussi, est-il déterminé à mettre à exécution la vision du Chef de l’Etat à faire de la Côte d’Ivoire, un pays émergent à 
l’horizon 2020. Le MPMEF suite au séminaire d’orientation stratégique qu’il a organisé du 10 au 12 août 2016, est plus que jamais en ordre 
de bataille pour atteindre cet objectif.   
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nécessaires au financement du Plan 
National de développement ; la conduite 
des réformes structurelles nécessaires 
pour soutenir la dynamique de l’activité 
économique dont notamment l’adoption 
en Conseil des Ministres d’une stratégie 
de développement du secteur financier et 
l’élaboration d’une stratégie de gestion 
de la Dette Publique. Aux précédents 
résultats, il faut ajouter l’apurement de la 
dette intérieure pour offrir les ressources 
nécessaires aux acteurs du secteur privé 
pour le financement de leurs activités ; 
la poursuite des efforts d’assainissement 
de l’environnement des affaires et le 
renforcement du dialogue avec le secteur 
privé ; le renforcement de la coopération 
économique sous régionale.
Pour les prochaines années, la vision 
de développement s’appuie sur le Plan 
National de Développement (PND 
2016-2020). Il permettra d’assurer la 
transformation structurelle de notre 
économie par la mise en place d’une 
base industrielle solide qui permettra de 
hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays 
émergents. 
L’organisation d’élections présidentielles 
libres, démocratiques et transparentes 
à la date constitutionnelle prévue en 
2015 a achevé de conférer à la Côte 
d’Ivoire, un cadre politique stable dans 
un environnement sécuritaire maitrisé. 
L’organisation prochaine du référendum 
constitutionnel et des élections locales 
devraient clore le cycle électoral et 
consolider définitivement son retour sur 
la scène internationale.
Par ailleurs, dans le cadre de la 
transposition dans la législation nationale 
des directives de l’UEMOA adoptées en 
2009 visant à corriger les faiblesses de la 
gestion des finances publiques dans les 
Etats membres, la Côte d’Ivoire a adopté 
la loi organique n° 2014-336 du 05 juin 
2014 relative aux lois des finances et la loi 
organique n° 2014-335 du 05 juin 2014 
portant code de transparence. 
Ces deux lois dont l’échéance de la mise 

en œuvre complète, est prévue pour 
l’année 2017, visent la modernisation et 
l’amélioration des instruments de gestion 
des finances publiques.
Ainsi, diverses innovations ont 
été prévues qui découlent à la fois 
de la transposition des normes 
communautaires et des exigences de 
la gouvernance financière à l’échelle 
internationale et nécessitent de notre 
département ministériel, des dispositions 
nouvelles ainsi qu’une formation et une 
adaptation des différents acteurs.
Il convient également de noter qu’après 
la prise du décret n°2014-864 du 23 
décembre 2014 portant organisation du 
Ministère auprès du Premier Ministre 
chargé de l’Economie et des Finances, 
la nécessité de mieux cerner les missions 
assignées au département ministériel est 
devenue une priorité.
C’est dans ce cadre que le Ministère 
auprès du Premier Ministre chargé de 
l’Economie et des Finances a organisé (du 
10 au 12 août) un séminaire d’orientation 
stratégique pour lui permettre d’apporter 
de la meilleure façon possible, sa 
contribution à la réalisation des objectifs 
du Gouvernement.

bilan 2011-2015 Des activités 
Du mpmef 
Au titre de la gestion macroéconomique 
et du suivi du Programme économique 
et financier, la bonne exécution du PEF 
qui a mis l’accent sur la restauration 
et le renforcement de la stabilité 
macroéconomique ainsi que les 
politiques de réduction de la pauvreté. 
Ces actions ont permis  l’atteinte du 
point d’achèvement du PPTE, ainsi 
que le retour à une croissance forte et 
soutenue de -4,2% en 2011 à 9,2% en 
2015 avec un pic de 10,1% en 2012. 
Ces efforts ont également permis à la 
Côte d’Ivoire de mobiliser un montant 
d’appuis budgétaires de près de 729 
milliards FCFA sur la période.
Concernant le suivi et la gestion des 

relations économiques et financières 
de l’intégration, il a été noté un 
meilleur suivi des interventions des 
instances économiques et financières 
sous régionales au niveau du 
développement économique ainsi que 
de l’harmonisation et la convergence 
des politiques nationales avec les 
politiques communautaires régionales. 
Les principaux résultats obtenus portent, 
entres autres, sur : l’accroissement de 
l’appui des institutions sous régionales au 
développement économique de la Côte 
d’Ivoire avec notamment 72 milliards de 
FCFA qui ont été mobilisés sur la période 
2012-2015, pour la mise en œuvre des 
projets nationaux relatifs à la phase 2 
du programme économique régional 
(PER II) de l’UEMOA; la mise en place 
du Tarif Extérieur Commun (TEC) 
de la CEDEAO ; la forte contribution 
de la Côte d’Ivoire aux organisations 
régionales et sous régionales (PCS : 
146,14 milliards FCFA ; PCC : 78,25 
milliards FCFA et autres contributions : 
environ 28,8 milliards FCFA par an pour 
les organisations internationales).

etuDes, promotion et 
coopération économiques 
Au niveau des études, de la promotion 
et de la coopération économiques, les 
activités en faveur de la promotion et 
de la coopération économiques ainsi 
que la réalisation d’études stratégiques 
ont été renforcées. Ainsi, deux services 
de promotions économiques ont été 
installés en Afrique du Sud et aux 
Etats Unis. Trois études stratégiques 
ont été menées, il s’agit de : l’effet de 
la croissance économique en Côte 
d’Ivoire sur les conditions de vie des 
populations (octobre 2014); l’impact 
socioéconomique du retour de la BAD 
en Côte d’Ivoire (janvier 2015), l’impact 
économique et social de la baisse des 
cours du pétrole et de l’appréciation 
du dollar sur l’économie ivoirienne 
(septembre 2015).

gestion De la Dette
Au niveau de la gestion de la dette, 
les efforts consentis ont permis le 
renforcement du cadre de gestion de 
la dette. Ainsi, il a été procédé à la 
restructuration de la dette extérieure, 
l’apurement et la restructuration de la 
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dette intérieure, l’élaboration de la stratégie de gestion de la dette 
à moyen terme, accompagnée d’une analyse de viabilité de la 
dette, et la réorganisation des services de la dette conformément 
aux nouvelles exigences internationales. En outre, l’obtention 
du point d’achèvement de l’initiative PPTE qui a conduit à la 
réduction de 64% de la dette extérieure a permis de dégager des 
marges budgétaires pour l’investissement.

mobilisation Des ressources
Au niveau de la mobilisation des ressources, les interventions 
sur les marchés (intérieur, régional et international notamment 
à travers l’émission de deux eurobonds en 2014 et 2015 ainsi 
que l’émission d’un SUKUK en 2015) ont permis de mobiliser 
20 333,4 milliards dont 7 253,7 milliards F CFA d’émissions de 
titres publics, 901,7 milliards de dons, 1 080,9 milliards d’appuis 
budgétaires et 881,1 milliards de prêts-projets. Ces ressources 
ont favorisé notamment la bonne mise en œuvre du PND 
2012-2015.

paiement Des Dépenses publiques
Au niveau du paiement des dépenses publiques, il a été noté 
l’amélioration de la gestion de la trésorerie, avec l’élaboration 
d’un plan annuel de la gestion de la trésorerie de l’Etat depuis 
2012, et l’accroissement des dépenses sociales ciblées. En 
outre, l’apurement de la dette fournisseurs des années 2010 et 
antérieures a permis de soutenir les opérateurs économiques. 
Dans la gestion courante, les efforts consentis ont permis 
d’assurer le paiement à bonne date des dépenses réglées 
désormais dans un délai de 90 jours. Concernant les dépenses 
sociales ciblées, le financement des dépenses liées à la sortie 
de crise et aux élections, le financement des activités de la 
Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) et le 
financement des dépenses dans les secteurs de la santé et de 
l’ éducation ont permis de renforcer la reprise économique et 
l’inclusivité de la croissance.

réformes sectorielles
Au niveau des réformes sectorielles, le MPMEF a contribué, 
à travers la mise en œuvre de réformes structurelles la 
gouvernance des finances publiques ; le soutien au secteur privé 
et l’amélioration du climat des affaires. Cela s’est traduit par une 
progression de 35 places au classement Doing Business entre 
2012 et 2015, 29 places entre 2013 et 2015 dans le classement 
de l’indice CPI de l’ONG « Transparency International et 
l’éligibilité en 2015 au Programme Compact du MCC. Tous 
ces efforts ont favorisé la performance économique réalisée sur 
la période.

gestion De la Dette publique
En vue de financer son déficit budgétaire, la Côte d’Ivoire fait 
toujours appel aux ressources extérieures sous forme de prêts 
ou de dons. Lorsque sa dette est devenue insoutenable, elle a 
adopté plusieurs mesures de redressement à travers des plans 
de rééchelonnements et de restructurations. A la faveur des 
mesures arrêtées à la sortie de la crise post-électorale de 2011, 
la Côte d’Ivoire a réalisé d’énormes progrès tant au niveau de la 
dette extérieure que de la dette intérieure. L’atteinte du point 
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d’achèvement de l’initiative PPTE et 
de l’Initiative d’Allègement de la Dette 
Multilatérale (IADM) a permis à la Côte 
d’Ivoire qui avait un stock de 6  373,9 
milliards FCFA de dette extérieure, de 
bénéficier d’une annulation de 4  090 
milliards (64,2% de la dette extérieure) 
dont 1 679,7 milliards FCFA au titre 
du PPTE avec 1 486,2 milliards FCFA 
de la part de la France et 924,1 milliards 
FCFA au titre de l’IADM. 
La France a mis en place un mécanisme 
d’annulation de la dette de la Côte 
d’Ivoire à travers un système de 
subventions après remboursement 
dénommé Contrat de Désendettement 
et de Développement (C2D) dont 
les ressources devraient être orientées 
prioritairement vers des investissements 
dans les secteurs définis de commun 
accord. Ainsi, deux (02) Contrats de 
Désendettement et de Développement 
(C2D) ont été signés avec la France C2D 
I : couvrant la période 2012-2015 (conclu 
le 1er décembre 2012) pour un montant 
de 413 milliards de FCFA  ; C2D II  : 
couvrant la période 2016-2020 (conclu 
le 3 décembre 2014) pour un montant de 
738 milliards de FCFA.
A fin décembre 2015, le service de la dette 
extérieure dû sur les échéances courantes 
d’un montant de 264,0 milliards (hors 
C2D, souscriptions, contributions et 
commissions) ont été entièrement payés. 
Ce service est réparti entre la dette 
bilatérale (67,0 milliards), la dette des 
créanciers privés (133,0 milliards) dont 
127,7 milliards de coupons dus sur les 
Eurobonds à échéance 2032, 2028 et 
2024 et enfin, la dette multilatérale (64,0 
milliards) réglée principalement au FMI 
(28,5 milliards), à la BID (13,1 milliards) 
et à la BEI (7,7 milliards).

apurement et restructuration 
De la Dette intérieure
Au cours de la période 2011-2015,  le 
Gouvernement a procédé à l’apurement 
de la dette intérieure afin d’offrir les 
ressources nécessaires aux acteurs du 
secteur privé pour le financement de 
leurs activités. Pour ce faire, un audit de 
la dette intérieure de la période 2000-
2010 a été réalisé par des Cabinets 
internationaux. 
L’audit a permis de valider 152,9 milliards 
FCFA de dette intérieure pour un stock 

initial de 356 milliards et 92,8 milliards 
net d’impôt au titre des créanciers privés 
de l’Etat, des Collectivités Territoriales et 
des Etablissements Publics Nationaux..  
Le Gouvernement a mis en œuvre un 
plan d’apurement de l’ensemble des 
arriérés intérieurs sur la dette auditée, la 
dette titrisée et conventionnée dont 69% 
du stock ont été déjà traité. Le stock de 
la dette intérieure, est passé de 2112,9 
milliards FCFA en 2011 à 3 489,5 
milliards en 2015 dont 3 471,2 milliards 
d’encours. 
A fin décembre 2015, le service de la 
dette intérieure dû se chiffre à 1 277,31 
milliards dont 883,97 milliards sur les 
échéances courantes. Les paiements 
se sont établis à 848,01 milliards dont 
793,32 milliards au titre des échéances 
courantes. 
Les restructurations ont porté sur un 
montant global de 411,02 milliards 
FCFA correspondant au traitement 
des arriérés et encours de la dette due 
à la BCEAO ainsi qu’au paiement 
anticipé de l’encours de la part SIR de 
la dette BICICI-SIR (55,85 milliards), 
conformément aux engagements pris 
par l’Etat dans le cadre du Programme 
Economique et Financier. 
Intégrer un chapitre sur la restructuration 
des bons à court terme auprès du système 
bancaire durant la période de crise.
Toutefois, il subsiste un niveau d’arriérés 
de 18,28 milliards F CFA, en cours 
de traitement conformément au 
plan global d’apurement des arriérés 
intérieurs adopté et mis en œuvre par 
le Gouvernement. Ce plan consiste en 
la conversion des impayés en certificats 
nominatifs d’obligations. 
Au total, au cours de la gestion 2015 de la 
dette publique, la Côte d’Ivoire a honoré 
tous ses engagements au titre du service 
de la dette intérieure. Ainsi, l’encours 
de la dette intérieure s’élève à 4 304,4 
milliards, soit 22,8 % du PIB. 

elaboration De la stratégie De 
gestion De la Dette à moyen 
terme (sDmt) 
Depuis 2014 et en application des 
Directives communautaires, le MPMEF 
élabore la Stratégie de Gestion de 
la Dette à Moyen Terme, en vue de 
renforcer la gestion de sa dette publique. 
En 2015, le Gouvernement a adopté 

une Stratégie de gestion de la Dette à 
Moyen Terme (SDMT 2016-2020). Elle 
vise à assurer  : un niveau et un rythme 
de croissance de la dette soutenable ; le 
paiement régulier du service de la dette 
publique ; l’atteinte des objectifs de coûts 
et de risques de l’Etat ; la mobilisation 
de nouveaux financements en adéquation 
avec l’objectif de pays émergent à 
l’horizon 2020  ; la cohérence entre les 
politiques d’endettement et de gestion 
des finances publiques.
La SDMT 2016-2020 décrit les 
principaux éléments de la stratégie de 
gestion de la dette de la Côte d’Ivoire 
sur la période concernée et évalue les 
indicateurs de coûts et de risques associés. 
Elle donne également des orientations 
pour une diversification des sources 
de financement et des instruments de 
marché.
De plus, les travaux d’élaboration 
d’une base de données centralisée de la 
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dette des entreprises publiques et des 
garanties gouvernementales permettront 
d’assurer un meilleur suivi de la dette des 
entreprises publiques. 
Le Gouvernement entend également 
mener une Evaluation de la Performance 
dans la Gestion de la dette (DEMPA) 
avec l’assistance technique de la Banque 
Mondiale.

mobilisation Des ressources 
intérieures et extérieures
Les ressources intérieures et extérieures 
ont progressé grâce notamment aux 
efforts de recouvrement des recettes 
et à la confiance retrouvée auprès des 
investisseurs internationaux. 
Ainsi, la Côte d’Ivoire a mobilisé environ 
23  396 milliards F CFA sur la période 
2011-2015, répartis comme suit  :  
13  752,7 milliards F CFA de recettes 
intérieures  ; 7 253,7 milliards F CFA 
d’émissions de titres publics dont 941,8 

d’Eurobonds (357 milliards F CFA 
en 2014 et 584,8 milliards F CFA en 
2015) et 150  milliards F CFA dont 24,5 
milliards pour l’année 2015, au titre de 
l’emprunt SUKUK traduisant à la fois le 
retour de la Côte d’Ivoire sur le marché 
international  et la diversification des 
sources de financement internationales ; 
2 913,6 milliards de ressources extérieures, 
dont 901,7 milliards de dons, 1  080,9 
milliards d’appuis budgétaires et 881,1 
milliards de prêts-projets.

mobilisation Des ressources 
pour le financement Du pnD 
2012-2015
La mobilisation des ressources nécessaires 
au financement du Plan National de 
Développement (PND 2012-2015) 
s’est opérée, à travers notamment  : une 
forte implication du MPMEF dans 
l’organisation du Groupe Consultatif 
qui a permis d’obtenir des annonces de 

financement des partenaires de plus de 
4 300 milliards de F CFA ; l’élaboration 
d’une stratégie d’intervention sur le 
marché sous régional. Ce qui a permis 
de réaliser de fortes mobilisations sur 
le marché financier sous- régional au 
cours de la période 2011-2015. Le retour 
réussi de la Côte d’Ivoire sur le marché 
international à travers l’émission de 
deux Eurobonds en 2014 et 2015 à des 
conditions très favorables du marché. 
Dans le cadre de cette opération la 
notation souveraine de la Côte d’Ivoire 
a été réalisée avec une note de B et B1 
avec perspectives positives attribuées 
par deux grandes agences de notation, 
Fitch et Moody’s. La mise en place 
d’un fonds d’études pour financer les 
études préalables nécessaires pour 
conduire les projets prioritaires du 
Gouvernement ainsi que la mise en place 
d’une Plateforme intégrée de Gestion de 
l’Aide publique au développement. Ce 
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qui permet d’assurer un suivi permanent 
ainsi qu’une actualisation régulière des 
contributions provenant des différents 
partenaires au développement en terme 
d’exécutions physique et financière des 
projets y afférents.

conclusion et perspectives
Depuis 2011, le Ministère auprès du 
Premier Ministre chargé de l’Economie 
et des Finances a déployé d’importants 
efforts pour la mise en œuvre de la 
politique économique, financière et 
monétaire en cohérence avec le Plan 
National de Développement 2012-2015. 
Cette politique a été menée en bonne 
synergie avec les autres départements 
ministériels dans le cadre du Programme 
de Travail Gouvernement, en vue de 
l’atteinte des objectifs de développement 
assigné par le Président de la République. 
Les résultats constatés depuis 2012 
sont notamment  : la réalisation d’une 
croissance forte, inclusive et durable 
en moyenne annuelle de 9% soutenue 
principalement par un accroissement 
des investissements publics avec un taux 
d’investissements moyen de 17,6% ; 
l’amélioration de la gouvernance 
des finances publiques  avec la mise 
en œuvre progressive des directives 
communautaires; l’amélioration du 
climat des affaires traduite par un afflux 
important de capitaux étrangers et une 
amélioration significative du rang de la 
Côte d’Ivoire dans le classement Doing 
Business (35 places gagnées en trois (3) 
ans  ; la consolidation des relations avec 
les partenaires financiers internationaux 
à travers une amélioration de la notation 
financière de la Côte d’Ivoire et une 
mobilisation importante des ressources 
sur les marchés financiers internationaux. 
En vue de consolider ces acquis et de 
contribuer à l’émergence économique à 
l’horizon 2020, le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des finances devrait articuler ses 
activités pour les prochaines années 
autour des grandes priorités, à savoir : 
la conclusion et la mise en œuvre d’un 
nouveau programme économique et 
financier avec les institutions de Brettons 
Woods ; la poursuite des actions ciblées 
en vue d’améliorer les conditions de 
vie des populations et de réduire la 
pauvreté ; la mobilisation des ressources 

à moindre coût et l’amélioration de la 
gestion de la trésorerie ; l’amélioration 
du taux de décaissement  ; la mise en 
place de mécanisme de financement du 
secteur privé ; la réalisation des études 
économiques nécessaires pour une 
meilleure orientation de la politique 
économique et la contribution à la mise 
en œuvre réussie du PND 2016-2020 
et  ; l’approfondissement de l’intégration 
sous-régionale. 

Diagnostic Des capacités Du 
ministère et Défis nouveaux
Les nouveaux défis portent sur le 
cadre institutionnel avec la  création 
d’un poste de Secrétariat Général 
dans l’organigramme du MPMEF  ; 
le renforcement les capacités de 
l’Inspection Générale du Trésor (IGT) ; 
la création d’une Inspection Générale 
des  Services Economiques (IGSE)  ; 
le renforcement les capacités des 
services de contrôle et de régulation 
de la DGTCP. Examiner la possibilité 
de créer une Direction Générale de la 
Coopération et du Financement  ; créer 
une Direction d’Audit et de Contrôle  ; 
créer des Directions Régionales de 
l’Economie dans les pôles économiques 
compétitifs identifiés par le Ministère 
du Plan et du Développement ainsi que 
le fait de rendre fonctionnel le service 
chargé de la planification et du suivi-
évaluation figurent au nombre des défis. 
L’aspect technique porte sur la réalisation 
d’une étude sur les mécanismes 
d’optimisation des recettes de service  et 
la valorisation plus accrue des recettes de 
service.
L’Aspect stratégique figure en bonne 
place des nouveaux défis à travers la 
mise en place d’un dispositif de Gestion 
Economique et Financière Intégrée 
(Interfaçage de système de gestion)  ; 
la mise en place d’un mécanisme de 
veille et d’intelligence économique  ; 
l’élaboration d’un schéma directeur du 
système d’information du MPMEF  ; 
accélérer la mise en œuvre des directives 
communautaires dans les Finances 
Publiques  et créer un Portail Web du 
MPMEF.
L’aspect managérial consistera à renforcer 
la gouvernance des services par les contrats 
de performance  ; renforcer la mise en 
œuvre d’une politique sociale applicable 

à tout le Ministère; promouvoir la 
mission d’archivage et de documentation 
du Ministère à travers la Direction de 
la Documentation des Archives et de 
la Publication (DDAP); moderniser 
l’archivage et la documentation ; élaborer 
le schéma directeur de la gestion des 
ressources humaines (GPEC)  ; élaborer 
le plan de renforcement des capacités 
de toutes les structures du MPMEF  ; 
élaborer et exécuter un programme de 
sensibilisation sur les valeurs éthiques 
et le genre  ; élaborer et exécuter le 
document de profil de carrière des 
agents du MPMEF  ; mettre en place 
le système de management qualité dans 
toutes les structures  ; créer un collège 
de formateurs du MPMEF pour le 
renforcement des capacités  ; formaliser 
le cadre de concertation permanent 
entre les syndicats et les autorités du 
Ministère  et instaurer l’organisation 
annuelle des états généraux des finances 

“Notre vision est 
de construire une 
administration 
plus moderne 
de gestion 
des politiques 
économiques, 
financières et 
monétaires grâce 
à une équipe forte 
et efficace”
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publiques du MPMEF.
S’agissant de l’aspect financier, il s’agira 
de créer un Basket Fund (fonds commun) 
au MPMEF pour les ressources des 
Partenaires Techniques Financiers (PTF)  
mobilisées; optimiser la mobilisation des 
ressources notamment des recettes de 
services ; réguler et valoriser tout d’abord, 
les autres sources de financements, 
des recettes de service,  ensuite les 
interventions sur les marchés financiers 
par la création des marchés secondaires et 
enfin, le renforcement du Comité de Suivi 
des Titres d’Etats et des Instruments de 
Financement (COSTEIF).

la contribution Du mpmef à 
l’application Des règles De 
bonne gouvernance
Cette problématique nécessite  de faire 
le  diagnostic des activités du MPMEF, 
au regard des missions qui lui sont 
confiées, à apprécier et à analyser 

l’exécution de ses tâches dans l’optique 
de la Bonne Gouvernance. Pour le 
MPMEF, la Bonne Gouvernance 
peut être définie comme une 
gestion rigoureuse, efficiente et 
transparente des ressources en vue 
d’assurer les charges de l’Etat. Cette 
gestion repose sur une sécurisation 
des deniers publics, la nécessité de 
rendre compte, le contrôle et la prise 
en compte du respect des grands 
équilibres économiques et financiers.

les missions Du ministère
En application du Décret n°2016-21 
du 27 janvier 2016 portant attributions 
des membres du Gouvernement, le 
Ministre auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances 
assure la mise en œuvre de la politique 
du Gouvernement en matière 
économique, financière et monétaire. 
Sur le plan économique, ce Ministère 

assure la gestion macro-économique et 
libéralisation de l’économie ; le suivi et 
gestion des dimensions économiques 
de l’intégration. Ce département assure 
aussi le suivi des relations avec les 
organismes bilatéraux et multilatéraux de 
financement, en liaison avec le Ministre 
auprès du Premier Ministre, chargé 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
et la participation au développement 
de l’action économique extérieure et 
promotion des intérêts économiques de 
la Côte d’Ivoire dans le monde, en liaison 
avec les Ministres chargés des Affaires 
Etrangères et du Commerce.
En matière Financière, ce ministère 
assure la gestion de la liquidation des 
banques et des établissements financiers, 
en liaison avec le Ministre auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat, et gestion de 
la liquidation des biens immobiliers, 
en liaison avec le Ministre chargé de la 
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Construction ; l’organisation et le contrôle 
de la comptabilité publique et du trésor, 
ainsi que le contrôle de la comptabilité 
de l’ensemble de l’Administration. 
Ce département est aussi chargée de 
la représentation de l’Etat dans les 
Conseils d’administration des banques et 
établissements financiers, en liaison avec 
le Ministre auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget et du Portefeuille 
de l’Etat et les Ministres de tutelle 
technique; ainsi que de la représentation 
de l’Etat dans les Assemblées générales 
constitutives et Assemblées générales des 
banques et établissements financiers. Il 
participe entre autres aussi à la gestion 
de la liquidation des Etablissements 
Publics Nationaux, des Sociétés d’Etat 
et des Sociétés à participation financière 
publique, en liaison avec le  Ministre 
auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat, et 
participation à la gestion de la liquidation 

des biens immobiliers, en liaison avec 
le Ministre chargé de la Construction 
ainsi qu’à la gestion de la dette publique 
intérieure et extérieure 
En matière Monétaire, ce département 
ministériel est chargé de l’élaboration 
et application de la réglementation 
relative aux organismes publics et 
privés  intervenant  dans  les domaines 
de la monnaie, du crédit, des opérations 
boursières, des changes, des assurances  
et suivi de l’application des règles 
d’organisation et des orientations 
édictées en ces domaines ; du suivi des 
relations avec les institutions d’émission 
monétaire ; du suivi des  relations 
avec  les organismes  bilatéraux et 
multilatéraux  à caractère monétaire et 
de la représentation et de la défense des 
intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire dans 
les structures et organisations à caractère 
monétaire.
En somme, le MPMEF est chargé 
de la gestion des deniers publics. Ce 
niveau de responsabilité expose les 
agents dudit ministère à des risques 
éthiques notamment, les prévarications, 
les détournements de deniers publics, la 
concussion.
Aussi s’avère-t-il indispensable de doter 
le MPMEF d’un dispositif de veille 
et d’encadrement des agents en vue de 
maîtriser ces risques.

coDe D’éthique
et De Déontologie
Un Code d’Ethique et de Déontologie 
présente plusieurs avantages notamment, 
parce qu’il aide à adopter les standards 
de bonnes pratiques qui renforcent 
l’image de l’organisation pour gagner 
la confiance de la clientèle ; développe 
la culture de la responsabilité au sein 
des employés en les mobilisant autour 
de principes et référentiels communs 
de comportements et est indispensable 
pour le respect des normes de bonne 
gouvernance qui incitent à établir des 
principes et procédures devant guider 
le comportement des organisations. 
Aujourd’hui, une organisation,  qu’elle 
soit du public ou du privé, qui ne dispose 
pas de Code d’Ethique, ne peut en rien 
traiter d’égal à égal avec une autre qui en 
dispose car, sans une éthique formalisée, 
il n’y a pas d’éthique.
Le Code d’Ethique et de déontologie a 

pour avantage de créer un cadre formel 
d’exercice de la profession ; garantir un 
esprit de discipline et d’appartenance 
à une même corporation  ; renforcer 
la crédibilité des membres de la 
Corporation aux yeux de la communauté 
et créer un cadre de confraternité entre 
les membres.

un agent nouveau Du mpmef 
pour l’émergence De la cÔte 
D’ivoire
Le Programme de Travail 
Gouvernemental (PTG) 2016 a été 
bâti autour de cinq axes prioritaires : 
le renforcement des institutions pour 
la paix et la bonne gouvernance ; 
la transformation de l’économie ; 
l’amélioration des conditions de vie ; la 
promotion de la jeunesse et de la femme ; 
l’émergence d’un Ivoirien nouveau.
Le pilier n° 5 intitulé l’émergence d’un 
ivoirien Nouveau s’appuie sur la citation 
de Son Excellence Monsieur le Président 
de la République sur l’Ivoirien Nouveau. 
Elle est ainsi libellée : « Un Ivoirien 
Nouveau qui contribuera à faire de la Côte 
d’Ivoire, un pays dont nous serons fiers, une 
Côte d’Ivoire qui offre à chacune de ses filles 
et à chacun de ses fils un avenir rayonnant ; 
Un Ivoirien Nouveau qui, dans l ’intérêt de 
son pays, combat la médiocrité et recherche 
l ’excellence ; Un Ivoirien Nouveau doté 
d’une grande intégrité, d’un sens élevé de 
la responsabilité et de l ’intérêt supérieur 
de la Nation. Un Ivoirien Nouveau qui 
assume la diversité de notre peuple comme le 
recommande notre Constitution ; mieux qui 
en fait une richesse pour relever tous les défis 
de développement. Un Ivoirien Nouveau 
ambitieux, résolument optimiste qui donne 
le meilleur de lui-même pour avancer 
dans la vie, pour faire de la Côte d’Ivoire 
un pays qui gagne. Un Ivoirien Nouveau, 
travailleur, ponctuel au travail, conscient de 
son rôle et de sa place dans le développement 
de notre pays. Un Ivoirien Nouveau qui, 
par son comportement, montre l ’exemple et 
place l ’intérêt supérieur de notre Nation au-
dessus de tout ». 
Les éléments nouveaux qu’on 
pourrait ajouter aux règles éthiques 
et déontologiques des structures du 
MPMEF sont les suivants : la quête de 
l’excellence ; la recherche de l’intérêt 
supérieur de la Nation ; le respect de la 
diversité.

à LA uNE
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Discours d’ouverture
 (…) C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce 
matin, à l’occasion de la présente cérémonie d’ouverture du 
séminaire d’orientations stratégiques dont le thème est : « Le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances face aux enjeux de l’émergence économique de 
la Côte d’Ivoire en 2020 ».
(…) Après la sortie de crise, le Gouvernement ivoirien, sous 
le leadership éclairé du Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a entrepris 
d’importantes réformes qui ont permis à notre économie de 
réaliser un taux de croissance moyen de 9% sur les quatre 
dernières années.
Cette embellie économique qui place la Côte d’Ivoire parmi les 
pays à plus fort taux de croissance au monde, est tributaire 
d’une action Gouvernementale planifiée et cohérente basée 
sur le Plan National de Développement (PND 2012- 2015) qui 
vient de s’achever sur une note de satisfaction.
La contribution de notre Ministère, à travers la mise en œuvre 
chaque année du Programme de Travail Gouvernemental qui 
en résulte, a été significative au cours de cette période.
Nos actions ont en effet, permis d’obtenir d’excellents 
résultats, notamment : la restauration de la stabilité 
macroéconomique ; l’exécution satisfaisante du Programme 
Economique et Financier (PEF) soutenue par la Facilité Elargie 
de Crédit (FEC) qui a permis de bénéficier de 463,1 milliards 
d’appui budgétaire sur la période et une réduction substantielle 
de la dette ; la mobilisation optimale des ressources ; la 
conduite des réformes structurelles nécessaires pour soutenir 
la dynamique de l’activité économique ; l’apurement de la dette 
intérieure afin d’offrir les ressources nécessaires aux acteurs 
du secteur privé pour le financement de leurs activités ; le 
renforcement de la coopération économique sous régionale.
Pour consolider les acquis de développement de la Côte 
d’Ivoire et amorcer résolument le dernier virage menant à 
l’émergence, le Gouvernement s’est doté d’un nouveau PND, 
couvrant la période 2016-2020, d’un coût global de 30 000 
milliards de FCFA.
La mise en œuvre de ce Plan de développement ainsi que les 
réformes communautaires nous imposent des ajustements 
institutionnels et structurels indispensables. 
C’est à cette fin qu’il m’est apparu nécessaire, dès ma prise 

de fonction, d’inscrire au rang de mes priorités l’organisation 
de ce séminaire pour permettre à notre Département 
ministériel d’apporter un soutien efficace au succès de l’action 
gouvernementale dont la finalité, à moyen terme, demeure 
l’émergence économique et sociale projetée en 2020.
A cet égard, il nous faut travailler à construire une administration 
de gestion des politiques économiques, financières et 
monétaires plus moderne avec une équipe soudée alliant 
compétence et efficacité.
L’objet des présentes assises est donc de fixer ensemble, sur 
la base de cette ambition, les objectifs de notre administration, 
d’identifier les moyens nécessaires à leur réalisation et 
d’élaborer un plan d’actions stratégiques.
Il conviendra au cours de ce séminaire d’apprécier les 
différentes évolutions intervenues depuis 2011 dans la vie du 
ministère, concernant notamment les attributions, les résultats 
engrangés, les difficultés recensées et de proposer des actions 
concrètes visant à améliorer notre contribution au Programme 
de Travail Gouvernemental.
Nos actions devraient intégrer les quatre (04) objectifs 
spécifiques ci-après : 1-la mobilisation et l’optimisation des 
ressources pour le financement de l’économie à travers 
notamment la mise en œuvre de stratégies innovantes à même 
d’accroître le potentiel de l’Etat en matière de mobilisation 
de ressources ; 2-la transformation structurelle de 
l’économie à travers notamment : des études pour orienter 
l’action économique et financière du Gouvernement ; la mise 
en œuvre de réformes pour l’amélioration de l’environnement 
des affaires ; la prise de mesures en faveur de la bonne 
gouvernance ; le renforcement de la coopération économique 
régionale. 3-la modernisation de l’administration 
économique et financière qui passe notamment par des 
réformes institutionnelles, le développement de nouveaux outils 
de gestion et le renforcement des capacités. 4- la conduite 
des réformes économiques, financières et monétaires avec 
la mise en œuvre effective du schéma directeur de la réforme 
des finances publiques et de la stratégie de développement du 
secteur financier et bien d’autres.
Les résultats de ce séminaire constitueront la boussole qui 
devrait conduire notre Département Ministériel à un succès 
éclatant dans l’atteinte de nos objectifs.

La finaLité de L’action gouvernementaLe, demeure à moyen terme, 
L’émergence économique et sociaLe projetée en 2020.
Du 10 au 12 août 2016, s’est tenu Afrikland Hôtel à Bassam, un séminaire d’orientation stratégique du Ministère auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie et des Finances (MPMEF). Ce département ministériel entendait ainsi affûter ses armes afin de répondre aux enjeux 
de l’émergence économique de la Côte d’Ivoire en 2020. Nous vous proposons des extraits des discours d’ouverture et de clôture du ministre 
Adama Koné. 

à LA uNE
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the vision of the presiDent 
During the 4th Forum on Emerging Markets 
in Africa on June 21, 2013, President Alassane 
Ouattara declared: “to reach developed 
countries income per habitant level, African 
countries aiming at reaching emergence, will 
have to adopt deep reforms of their economic 
structure and promote democracy. They must 
take up the challenge of economic prosperity 
through a clear will to fight against poverty 
and various forms of hardship. Reach this 
performance will depend on the effectiveness 
of African countries in addressing, individually 
and collectively, the 2008-2009 crisis challenges 
and its impact on trade and finance… Face with 
these uncertainties, African countries must 
urgently begin to develop strategies to take 
advantage of the recent growth, watch over 
obstacles so that by 2050, or even before, the 
continent becomes a major pole of economic 
growth in the world.”
To put the money where his mouth is, in the 
perspective to make his country an emerging 
one by 2020, the President has set a National 
Development Plan, namely 2012-2015 
National Development Plan and 2015-2020 
National Development Plan. 

the contribution of the ministry 
of economy anD finance for 
2011-2015
The Ministry, responsible to the Prime 
Minister, in charge of the economy and Finance 
(MPMEF) worked hard to reach the 2011-
2015 global objectives set by the government 
by reaching the following results. : restoring 
macroeconomic stability; consolidation of the 
public sector finance management, successful 
conclusion of the Financial and Economic 
Program supported by the Extended Credit 
Facility (FEC) on IMF satisfactory. 

the ministry achievements During 
2011-2015 
As for macroeconomic management and the 
monitoring of the Economic and Financial 
Program, the work under the Economic and 

“ PnD 2016-2020 will enSure the Structural 
tranSformation of our economy ”

konE adama, Minister of the Economy and Finance

At the head of the Ministry of the Economy and Finance (MEF) since January 11, 2017 this senior executive of Finance, Economy and Public 
Accounting is determined to work for the ‘Emergence of Cote d’Ivoire’. He is therefore determined to implement the vision of the Head of 
State to make Cote d’Ivoire an emerging country by 2020. 

”Our vision is to build a modern 
administration with a strong 

and effective team to meet 
economic, financial and 

monetary policies challenges”
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Finance Program focused on the recovery 
and enhancing of the macroeconomic 
stability as well as poverty reduction. 
These actions helped to reach the 
completion point of the Heavily 
Indebted Poor Countries Initiative and 
the return of a sustainable and robust 
growth from -4.2% in 2011 to 9.2% 
in 2015. These efforts also enabled the 
country to mobilize a budgetary support 
of almost 729 billion F CFA over the 
same period.
Concerning the monitoring and 
management of the sub regional 
economic and financial integration policy, 
a better monitoring of sub-regional 
economic and financial institutions, 
as for the economic development and 
the harmonization and convergence of 
national policies with Community ones, 
were noticed. The main achievements 
include: increased support from sub-
regional institutions to the economic 
development of Cote d’Ivoire, mainly the 
mobilization of 72 billion F CFA over 
the period 2012-2015; implementation 
of national projects related to phase 
2 of the WAEMU regional economic 
program (PER II); the establishment 
of the ECOWAS Common External 

Tariff (CET); Cote d’Ivoire’s strong 
contribution to regional and sub-regional 
organizations funding.

Debt management
At the level of debt management, efforts 
have made it possible to strengthen 
the debt management framework. As 
consequences, the external debt was 
restructured and the internal debt 
was also restructured and cleared, the 
development of the medium-term 
debt management strategy was set up, 
followed by the elaboration of the debt 
sustainability analysis, and finally, the 
reorganization of debt services in line 
with the new international requirements. 
In addition, the achievement of the 
HIPC completion point has led to a 
reduction of 64% of the in external debt. 
This has resulted in recurring budgetary 
margins for investment.

resources mobilization 
concerning resource mobilization, 
intervention in markets (internal, 
regional and international, notably 
through the issuance of two Eurobonds 
in 2014 and 2015 and the issuance of a 
SUKUK in 2015) has helped to attract 

20,333 , 4 billion of which 7,253.7 billion 
CFA francs for government securities, 
901.7 billion grants, 1,080.9 billion in 
budget support and 881.1 billion for 
loans for projects. These resources have 
notably contributed to the successful 
implementation of the 2012-2015 NDP.

public spenDing payment 
As regards the payment of public 
expenditure, the improvement of cash 
management has been noted, with the 
preparation of an annual plan for the 
management of the State Treasury since 
2012 and the increase in expenditure of 
targeted social services. In addition, the 
clearance of suppliers’ debt for the years 
2010 and earlier has enabled to support 
the economic operators. In the day-
to-day management, the efforts made 
have ensured the timely payment of the 
expenses which should now be settled 
within a period of 90 days.

sector reforms 
At the level of sector reforms, the 
MPMEF has contributed, through 
the implementation of structural 
reforms, the management of public 
finances; supported the private sector 
and improved business climate. This 
resulted in an increase of 35 places in 
Doing Business ranking between 2012 
and 2015, 29 places between 2013 and 
2015 in the ranking of the CPI index of 
the NGO “Transparency International 
and eligibility in 2015 for the MCC 
Compact Program. All these efforts 
have contributed to the economic 
performance achieved over the period.

public Debt management 
In order to finance its budget deficit, Cote 
d’Ivoire always uses external resources in 
the form of loans or grants. When its 
debt became unsustainable, it adopted 
several measures through rescheduling 
and restructuring plans. Thanks to the 
measures adopted at the end of the post-
electoral crisis in 2011, Cote d’Ivoire 
has made tremendous progress for both 
external and domestic debt.

clearance anD restructuring 
of Domestic Debt 
Over the period 2011-2015, the 
Government has cleared the domestic 

“Our mission
is to implement 
the Government’s 
economic, 
financial 
and monetary 
polic”

NEWS
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debt so as assist the private sector 
actors to finance their activities. For this 
purpose, an audit of the domestic debt 
over the period 2000-2010 was carried 
out by international firms.
In total, during the 2015 government debt 
management, Cote d’Ivoire has cleared 
all its domestic debt commitments. Thus, 
the outstanding of the domestic debt 
amounted to 4,304.4 billion, or 22.8% 
of GDP.

Development of the meDium 
term Debt management 
strategy (sDmt) 
In 2015, the Government adopted a 
Medium Term Debt Management 
Strategy (MTDS 2016-2020). The 
objective is: to set a sustainable level of 
the debt growth,  to settle the public debt 
regularly, the achievement of the State’s 
cost and risk objectives; the mobilization 
of new financing in line with the 
objective of the emerging countries by 
2020; the coherence between debt and 
public financial management policies

mobilization of Domestic anD 
external resources
Domestic and external resources have 
increased due to revenue collection 
efforts and renewed confidence from 
international investors. 
Thus, Cote d’Ivoire mobilized 
approximately 23 396 billion F CFA over 
the period 2011-2015: domestic revenue 
13 752.7 billion F CFA; government 
securities bonds 7,253.7 billion F CFA 
, including 941.8 Eurobonds (357 billion 
F CFA in 2014 and 584.8 billion F CFA 
in 2015) and 150 billion CFA francs, 
of which 24.5 billion CFA francs in 
2015, under the SUKUK loan, reflecting 
both the return of Cote d’Ivoire on 
the international market and the 
diversification of international financing 
sources; 2,913.6 billion from external 
resources, including 901.7 billion grants, 
1,080.9 billion budget support and 881.1 
billion loans for loans.

resources mobilization
for 2012-2015 nDp funDing 
The mobilization of the needed resources 
to finance the National Development 
Plan (PND 2012-2015) was achieved, 
notably through: a strong involvement 

of the MPMEF in the organization of 
the Advisory Group, which made it 
possible to reach financing Partners with 
an amount of more than 4 300 billion F 
CFA; the development of a strategy to 
penetrate the sub-regional market. This 
led to strong mobilisations in the sub-
regional financial market during the 
period 2011-2015.
The return of Cote d’Ivoire to the 
international market through the 
issuance of two Eurobonds in 2014 
and 2015 was successful. As part of this 
operation, the sovereign rating of Cote 
d’Ivoire was carried out B and B1 rating 
of with positive outlooks attributed by 
two major rating agencies, Fitch and 
Moody’s. A study fund to finance the 
required preliminary studies to carry 
out the Government’s priority projects 
as well as the establishment of an 
Integrated Management Platform for 
Official Development Assistance were 
set up. This ensures ongoing monitoring 
and regular updating of contributions 
from the various development partners in 
terms of physical and financial execution 
of the related projects.

conclusion anD perspectives
Since 2011, the Ministry, responsible 
to the Prime Minister office,  in charge 
of the Economy and Finance has made 
important efforts to implement the 
economic, financial and monetary policy 
in line with the National Development 
Plan 2012-2015. This policy was carried 
out in synergy with the other ministerial 
departments within the framework of 
the Government Work Program, with 
a view to achieving the development 
objectives assigned by the President 
of the Republic. The results observed 
since 2012 include: achieving strong, 
inclusive and sustainable average  growth 
of 9%, mainly supported by an increase  
of public investment, with an average 
investment rate of 17.6%; improving 
the governance of public finances 
with the progressive implementation 
of Community directives; The 
improvement of the business climate 
reflecting a large influx of foreign 
capital and a significant improvement 
of the country position  in the Doing 
Business ranking (35 places won in 
three (3) years); The consolidation of 

relations with the international financial 
partners through an improvement in the 
financial rating of Cote d’Ivoire and a 
significant mobilization of resources in 
the international financial markets.
With a view to consolidating these 
achievements and contributing to 
economic emergence by 2020, the 
Ministry, responsible  to the Prime 
Minister office, in charge of the 
Economy and Finance should focus its 
activities over the coming years on the 
main priorities, namely : The conclusion 
and implementation of a new economic 
and financial program with the Bretton 
Woods institutions; the pursuit of 
targeted actions to improve the living 
conditions of the populations and reduce 
poverty; resource mobilization at lower 
cost and improved cash management; 
improvement of the disbursement 
rate; the establishment of a private 
sector financing mechanism; carrying 
out economic studies necessary for a 
better orientation of economic policy 
and contributing to the successful 
implementation of the 2016-2020 
pnd; the deepening of sub-regional 
integration.

NEWS
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la Chambre nationale de Métiers 
de Côte d’Ivoire (CNMCI) est une 
institution consulaire créée par le 

décret N° 93-01 du 7 janvier 1993. Elle 
représente les intérêts des opérateurs 
économiques du secteur de l’artisanat 
et des entreprises de métiers auprès des 
pouvoirs publics.
C’est un établissement public jouissant de 
la personnalité morale et de l’autonomie 
financière qui a son siège social à 
Abidjan. Elle est représentée au niveau 
régional par une Chambre régionale de 
Métiers, située au chef-lieu de chaque 
région. Son action s’étend sur tout le 
territoire national.
La CNMCI est placée sous la tutelle 

technique du ministère en charge de 
l’Artisanat et sous la tutelle financière du 
ministère chargé de l’Economie et des 
Finances.

 secteur De l’artisanat et 
entreprises De métiers
Selon le code communautaire de 
l’Artisanat des pays membres de 
l’UEMOA, mis en vigueur depuis juillet 
2014, est considérée comme activité 
artisanale, toute activité d’extraction, 
de production ou de transformation de 
biens et/ou de prestations de services 
à l’exclusion de toute activité agricole, 
de pêche, de transport, d’achat et de 
revente ou spécifiquement intellectuelle, 

exercée à titre principal, sous une forme 
sédentaire, foraine ou ambulante.
8 branches d’activités caractérisent 
ce secteur en Côte d’Ivoire. Elles se 
présentent selon le tableau ci-dessous  : 
(Tableau catégories professionnelles)

 attributions
L’avis de la CNMCI est obligatoire sur 
les questions relatives aux règlements et 
usages commerciaux et artisanaux ; au 
régime du travail applicable à l’artisanat 
; à l’organisation de la formation 
professionnelle artisanale.
La Chambre peut, de sa propre initiative, 
émettre des vœux sur toutes les questions 
d’ordre économique de son ressort qu’elle 
soumet au gouvernement (par le biais des 
ministres de tutelle).
Elle peut se concerter avec les autres 
chambres consulaires sur des questions 
d’intérêt commun en vue de faire des 
propositions et recommandations au 
gouvernement.
La CNMCI a la faculté de créer en son 
sein, après accord des pouvoirs publics, 
des chambres arbitrales et en assurer le 
fonctionnement. 

 missions

La CNMCI a pour mission de contribuer 
à la promotion et au développement du 
secteur de l’artisanat et des entreprises de 
métiers dans le cadre du développement 
économique et social de notre pays.
A ce titre, elle contribue à l’organisation, 
l’encadrement et la modernisation du 
secteur des métiers. Cela se perçoit 
à la mise en place de groupements 
professionnels et interprofessionnels, 
de coopératives et centrales d’achats  ; 
l’amélioration de la gestion des 
entreprises artisanales ; l’amélioration 
de la qualité des produits, des services, 
des techniques de commercialisation et 
d’exposition ; la création d’équipements, 

INtErvIEW

cnmci :
Point focal StrateGique Pour un Secteur 
artiSanal aSSaini 
Le secteur de l’artisanat en Côte d’Ivoire est en pleine mutation pour jouer pleinement son rôle d’appui au développement et à la promotion 
d’emplois durables et décents. Tel se présente le défi que la Chambre nationale de Métiers de Côte d’Ivoire s’attelle à relever. Pour y parvenir, 
elle travaille à développer des stratégies mais aussi à promouvoir son rôle auprès des décideurs et des opérateurs économiques du secteur.  

Par Louis Parfait BROU

Bamba Kassoum Président 
de la CNMCI.
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d’infrastructures ou d’établissements 
collectifs dont elle assure la gestion.
Dans ses missions, la Chambre favorise 
par ailleurs, la promotion professionnelle 
des chefs d’entreprise et des salariés 
du secteur des métiers ; donne à 
l’administration les avis et renseignements 
intéressant la vie économique nationale 
et plus particulièrement le secteur 
artisanal ; contribue à tous les niveaux, 
avec l’assistance des structures de 
formation technique et professionnelle, 
à la formation des artisans pour une 
meilleure adéquation de l’emploi aux 
besoins de l’économie. 
La CNMCI aide aussi à la promotion 
et au développement des entreprises 
artisanales en apportant à leurs 
promoteurs toutes les formes d’assistance 
utile ; réalise le suivi statistique des 
activités de ses membres  ;  participe 
à la promotion de manifestations 
promotionnelles telles que les foires et 
expositions, ou initie des actions d’intérêt 
collectif.

 actions 
La Chambre nationale de Métiers de 
Côte d’Ivoire se veut un outil au service 
du développement économique et social.
A ce titre, elle entreprend des actions 
dont les axes fondamentaux se déclinent 
en 7 points majeurs  : l’organisation 
et le renforcement des capacités des 
services  au niveau institutionnel ; 
l’information, la sensibilisation et la 
promotion ; le recensement des artisans, 
la constitution d’une banque de données 
et la création d’un répertoire national des 
métiers  ; le renforcement de capacités 
opérationnelles des acteurs  ; les actions 
de promotion économique  ; l’appui 
conseils, assistance  ; le renforcement du 
partenariat.

 organisation structurelle 
fluiDe et rigoureuse
Grâce à son réseau d’organisations 
professionnelles et interprofessionnelles, 
la Chambre nationale de Métiers de 
Côte d’Ivoire est présente sur toute 
l’étendue du territoire. 
Elle contribue ainsi à l’encadrement et à 
l’organisation des artisans et partant à la 
promotion du secteur.
Elle dispose aujourd’hui de 12 Chambres 
régionales réparties comme suit  : (Voir 

tableaux page 62)
Au niveau de chaque département, 
la Chambre régionale de Métiers 
(CRM) est représentée par un Comité 
interprofessionnel départemental 
(CID) chargé de régler les conflits 
interprofessionnels, d’assister le préfet. 
Dans chaque département, les artisans 
d’une même catégorie professionnelle 
se regroupent au sein d’une organisation 
professionnelle départementale (OPD) 
chargée de coordonner et d’animer les 
activités dans la catégorie concernée. 

 compétences pointues 
au service D’une gestion 
professionnelle
La CNMCI compte trois (03) organes :
• L’Assemblée générale.
C’est l’organe de décision. Elle 
est constituée des présidents des 
différents Comités Interprofessionnels 
Départementaux.
• Le Bureau national. 
Il est l’organe de réflexion et d’exécution 

des décisions arrêtées par l’Assemblée 
générale.
• Les Chambres régionales de Métiers 
(CRM). 
Il s’agit des organes représentatifs de 
la CNMCI dans les 12 Chambres 
régionales de Métiers.
Au niveau administratif, la Chambre 
dispose d’une structure administrative  : 
le Secrétariat exécutif. Qui fait office 
de direction générale des services. Il 
assure le fonctionnement administratif 
et financier de la CNMCI. Il comprend 
3 directions avec 6 services, 1 cellule 
Communication et 1 poste de chargé 
d’études –juriste.
Le  Secrétariat exécutif est représenté 
dans chaque Chambre régionale de 
Métiers par un Secrétariat général.
Au plan du régime financier, l’institution 
consulaire jouit d’une autonomie 
financière de gestion. Ces différentes 
ressources proviennent de la subvention 
allouée par l’Etat de Côte d’Ivoire et de 
toutes autres ressources qui pourraient 

INtErvIEW
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n° régions siège de la crm départements et communes 
couverts

1  Chambre Régionale Abidjan Lagunes Sud Treichville 7

2  Chambre Régionale Abidjan Lagunes Nord Yopougon 10

3  Chambre Régionale Abidjan Lagunes Est Abobo 7

4  Chambre Régionale du Bas Sassandra San-Pédro 4

5  Chambre Régionale de la Vallée du Bandama Bouaké 6

6  Chambre Régionale des Lacs et du N’Zi Comoé Yakro 7

7  Chambre Régionale des 18 Montagnes et du Moyen Cavally Man 7

8  Chambre Régionale du Moyen Comoé Abengourou 2

9  Chambre Régionale du Zanzan Bondoukou 3

10  Chambre Régionale des Savanes Korhogo 4

11  Chambre Régionale du Haut Sassandra/de la Marahoué et 
du Fromager

Daloa 8

12  Chambre Régionale du Denguélé, du Bafing et du  
Worodougou

Odienné 4

n° catégories professionnelles

01 Agroalimentaire, alimentation, restauration

02 Mines et carrières, construction et bâtiment

03 Métaux et constructions métalliques, mécanique, électromécanique, électronique, électricité et petites activités 
de transport

04 Bois et assimilés, mobilier et ameublement

05 Textile, habillement, cuirs et peaux

06 Audiovisuel et communication

07 Hygiène et soins corporels

08 Artisanat d’art et de décoration

être attribuées par les partenaires publics 
et privés.

 atouts inDéniables pour 
l’économie nationale
Le secteur de l’artisanat joue un rôle 
primordial dans l’économie du pays avec 
un taux de 12% du Produit national 
brut (PNB) et une part de 40% de 
la population active soit un potentiel 
théorique 2,5 millions d’opérateurs. 
Le secteur est reconnu comme étant un 
fort vecteur de lutte contre la pauvreté, 
le chômage et des disparités régionales. 
C’est en définitive, un fort vecteur de 
création de richesses.

 partenaires De la cnmci
Pour la bonne marche des actions à 
mener et de l’atteinte de ses objectifs, 

la Chambre nationale de Métiers de 
Côte d’Ivoire entretient un réseau de 
partenaires nationaux et internationaux 
qui lui apportent un appui dans la 
réalisation de ses plans d’action. 
Au plan local, la Chambre est soutenue 
par des partenaires que sont l’Agence de 
Formation professionnelle (AGEFOP) 
pour la formation des apprentis et 
des maîtres artisans  ; le Fonds de 
Développement de la Formation 
professionnelle (FDFP) pour le 
financement des projets de formation  ; 
Ivoire Carte Systèmes(ICS) pour le projet 
de recensement et d’identification des 
artisans ; le ministère de l’Enseignement 
technique et de la Formation 
professionnelle) pour la formation 
professionnelle  ; l’Autorité pour le 
Désarmement, le Démobilisation et le 

Réintégration(ADDR) ; de ORANGE-
CI pour l’identification des artisans ; de 
la Plate-forme des services, lutte contre 
la pauvreté, insertion des jeunes, etc. 
(PSF)  ; l’Association des volontaires 
pour le service international(AVSI) 
et de la Mairie de Treichville pour 
l’insertion, la création d’emplois et la 
professionnalisation des jeunes.
De nombreux partenaires étrangers 
apportent également leurs appuis 
institutionnels ainsi que le renforcement 
des capacités à la CNMCI. Il s’agit 
notamment de la Chambre de Métiers 
de la Sarre (Allemagne)  ; l’Assemblée 
permanente des Chambres de Métiers de 
France (APCM); la Chambre de Métiers 
de la Seine St Denis (France).

Tableau 1 : Liste des Catégories professionnelles représentées.

Tableau 2 : Liste des Chambres Régionales de la CNMCI
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assainir le secteur par Des opérations 
D’immatriculation
Longtemps en souffrance, le secteur de l’artisanat 
travaille à valoriser ses potentialités. Cela passe par un 
vaste aménagement de tout son système. Notamment 
l’identification des acteurs du secteur. A cet effet,  la Chambre 
nationale de Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI) est à la tâche. 
Depuis quelques années, elle travaille à l’immatriculation des 
artisans au registre de métiers et l’inscription au répertoire 
des entreprises artisanales. L’immatriculation des artisans 
étant obligatoire selon l’article 12 du Code de l’UEMOA entré 
en vigueur le 1er juillet 2014.
Ce cadre réglementaire apporte aujourd’hui une innovation 
majeure en instaurant le registre de métiers imposable 
aux artisans. L’établissement de ce document donne droit 
à une carte professionnelle d’artisan reconnue par les 08 
pays membres de l’UEMOA, selon l’article 32 du Code 
communautaire. 
La nouveauté porte également sur l’inscription au répertoire 
des entreprises artisanales pour les artisans constitués en 
entreprise.
A l’issue de l’opération, la CNMCI délivre une attestation 
d’inscription au répertoire des entreprises artisanales.
L’opération d’immatriculation est essentielle dans 
l’organisation et le développement du secteur de l’artisanat. 
Elle permet, par ailleurs, à la CNMCI de mettre à la disposition 
des pouvoirs publics, des statistiques fiables pour une 
meilleure prise en compte du secteur dans le Programme 
nationale de Développement (PND).

vague De projets avsi/ cnmci pour oxygéner le 
secteur
En partenariat avec l’ONG italienne, Association des 
Volontaires pour le Service international (AVSI),  la CNMCI 
a initié un projet dénommé « Projet intégré d’Appui à 
l’Autonomisation des Artisans de Côte d’Ivoire » (PIAAA). 
L’objectif étant de faire face à la vulnérabilité de l’environnement 
professionnel et familial des artisans et instruire cette cible sur 
le cadre institutionnel qui régit et encadre leurs activités.
Deux ans durant, le projet a permis aux artisans de bénéficier 
de dons en matériel roulant et en équipement. A l’attention de 
la CNMCI (siège), il a été fait don d’un véhicule de type 4x4 ; 
d’équipements informatiques et de mobiliers de bureau ; de 
l’aménagement d’une salle de réunion.
A l’endroit de certaines Chambres régionales de Métiers 
(CRM), le projet a offert des motos, équipements 
informatiques ; mobiliers et fournitures de bureau ; accès 
internet.
En fonction de leur domaine d’activité et de leurs besoins, 
divers dons sont apportés aux artisans bénéficiaires du projet. 
Il s’agit de machines à coudre aux artisans des CRM de 

Yopougon et de Yamoussoukro ; construction de hangar de 
la coopérative des tisserands de Bomizambo (Tiébissou) ; 
établissement de 1000 jugements pour les enfants des 
artisans d’Attiégouakro (Yamoussoukro).
 Pour l’appui à  l’éducation,  plus de 600 kits scolaires ont été 
offerts aux enfants des artisans les plus vulnérables, doublé 
d’un accompagnement psychosocial. 
50 Organisations professionnelles d’artisans (OPA) identifiées 
ont vu leur capacité se renforcer en outil informatique, 
en centrales d’achats et autres matériels nécessaires à 
l’amélioration de leurs conditions de travail.
De nombreuses autres actions majeures ont été menées 
portant sur (i) un appui financier et encadrement technique à 
des ONG et centres sociaux, pour le suivi et l’accompagnement 
social des artisans vulnérables sur l’ensemble des zones de 
couverture du projet ; (ii) la formation sur la méthodologie 
des groupements d’épargne et de solidarité communautaire 
et mise en place de 133 groupements ; la mise en place de 
3 mutuelles de santé (Yopougon, Yamoussoukro, Bouaké), 
avec environ 500 adhérents bénéficiant déjà des prestations 
de santé ; la sensibilisation des artisans sur les pires formes 
de travail des enfants, etc. 
Le projet AVSI/ CNMCI prend en compte cinq Chambres 
régionales de Métiers (CRM) à savoir : les Chambres 
d’Abidjan Lagunes-Nord (Yopougon) ; d’Abidjan Lagunes-Est 
(Abobo) ; d’Abidjan Lagunes-Sud (Treichville) ; de Bouaké ; 
de Yamoussoukro.

cnmci : outil De lutte contre le chÔmage
La Chambre de Métiers est sans cesse à l’ouvrage pour une 
formation de qualité des acteurs de la filière. Elle demeure 
à ce titre un important outil de lutte contre le chômage et 
de création d’emplois. Elle a été sollicitée à cet effet pour 
la réinsertion des ex-combattants au sortir de la crise post-
électorale. 
2 000 ex-combattants ont reçu une formation aux différents 
métiers de l’artisanat (coiffure, menuiserie, artisanat d’art, 
etc.) ou de leur choix au cours de l’année 2016 et plus de 
9 000 depuis le début des opérations de démobilisation et de 
réinsertion. 
Le savoir-faire de la CNMCI a également été appréciable dans 
la mise en œuvre du projet « Ressources pour l’Elimination 
de la Vulnérabilité des Enfants ». Une action initiée dans le 
cadre du partenariat liant l’ONG « Save the Children » et la 
Chambre nationale de Métiers de Côte d’Ivoire pour la prise 
en charge socio-professionnelle des Orphelins enfants rendus 
vulnérables (OEV) par le biais de l’artisanat et des entreprises 
de métiers. 
Au total, 257 enfants ont été mis en apprentissage dans 
différents métiers.

Porteur de croissance, le secteur de l’artisanat regorge d’immenses potentialités en termes de création d’emplois et de 
richesses durables. Pour jouer pleinement sa part dans le processus de développement économique de la Côte d’Ivoire, la 
CNMCI est à pied d’œuvre. De nombreuses activités sont initiées au profit de toutes ses branches. Question de soutenir et 
pérenniser son dynamisme.

CNMCI
un HuB de formation pour une intégration 
socioprofessionneLLe réussie
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 handcraft sector 
According to the WAEMU Member Countries Community 
Code on Handicrafts which came into force in July 2014, 
is considered as craft industry, any activity of extraction, 
production or transformation of goods and / or services 
excluding all agricultural, fishing, transport, purchasing and 
reselling or specifically intellectual activities, primarily carried 
out, in a sedentary or ambulant form. To put it bluntly, The craft 
industry encompasses goods that are handmade by artisans or 
those skilled in a particular trade. Small businesses engaged 
in the craft trade include everything from art galleries to 
handmade textiles to culinary products. Often, craft industry 
entrepreneurs operate independently and are not franchised. 
The industry usually relies on locally sourced supplies and 
community support to maintain a customer base.

 responsibilities 
CNMCI advice is compulsory on sales and handicrafts 
regulations and practices; on the organization of artisanal 
vocational training.
The Chamber may, on its own initiative, express its wishes on all 
economic matters within its competence, and submits them to 
the Government (through the appropriate Ministers).

 missions
The CNMCI’s mission is to contribute to the promotion and 
development of the craft and craft sector in the context of the 
economic and social development of our country. The Chamber 
also participates to the promotion of business leaders and 
employees in the trades sector; provides the Administration 
with advice and information concerning the national economic 
situation, and in particular the craft sector; contributes and 
assists the technical and vocational training structures, so as 
to  better match training and employment to the needs of the 
economy. The CNMCI also participates to the promotion and 
development of craft enterprises by providing all forms of useful 
assistance; performing statistical monitoring of the activities 
of its members; promoting the organization and involvement 
in trade fairs and exhibitions, or initiates actions of collective 
interest.

 actions 
The National Chamber of craft industry of Cote d’Ivoire is a 
tool for economic and social development. In this perspective, 
initiatives have been taken and can be summed up in 7 major 
points: organization and capacity building of institutional 
services; information, awareness-raising and promotion; the 
drawing up of a registry of craft worker, the creation of a 
data base and drawing up a National employment repertoire; 

reinforcement of the actors capacity building, initiatives to 
promote economic activities, advice and assistance support, 
partnership. 

 cnmci partnership 
The National Chamber of craft of Cote d’Ivoire maintains a 
network of national and international partners who support it in 
carrying out its action plans, activities and achieve its objectives.
At the local level, the Chamber is supported by partners such 
as the Agency for Professional Training (AGEFOP) for the 
training of apprentices and master craftsmen; The Fund for the 
Development of Vocational Training (PFFP) for the financing 
of training projects; Ivoire Carte Systèmes (ICS) for the project 
of identification of craftsmen; The Ministry of Technical 
Education and Vocational Training) for vocational training; The 
Disarmament, Demobilization and Reintegration Authority 
(ADDR) ; ORANGE-CI for the identification of craftsmen; 
The Service Platform, poverty alleviation, the integration of 
young people, etc. (PSF); The Association of International 
Service Volunteers (AVSI) and the Treichville City Council for 
the integration, job creation and professionalization of young 
people.
Many foreign partners also provide institutional support and 
capacity building to the CNMCI. These include the Saar Trades 
Chamber (Germany); The Permanent Assembly of Chambers 
of Trades of France (APCM); The Chamber of Trades of the 
Seine St Denis (France).

The National Chamber of handcraft of Cote d’Ivoire is a Consular Institution created by Decree No. 93-01 of 7 January 1993. It represents 
the interests of handcraft economic operators before the Public Authorities.

cnmci
StrateGic focal Point for a conSoliDateD 
craft inDuStry
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Pour toutes préoccupations et / ou suggestions pour l’amélioration
de l’activité économique en côte d’Ivoire, cliquez sur @iccesp et remplissez le formulaire.

clean up the sector through registration 
operations
Experiencing a long period of hardship, the Craft Sector is 
working to enhance its activies. This involves a vast modification 
of the whole system, notably actors identification. To this end, 
the National Chamber of Trades of Cote d’Ivoire (CNMCI) 
has undertaken some initiatives. In recent years, it has been 
working on the registration of craftsmen in the register of 
trades and the listing in the directory of craft enterprises. The 
registration of craftsmen is compulsory according to article 12 
of the WEAMU Code which entered into force on 1 July 2014.

set of projects to Develop the sector 
In partnership with the Italian NGO, Association of 
Volunteers for the International Service (AVSI), the CNMCI 
initiated a project called “Integrated Project to Support the 
Empowerment of Craftsmen of Cote d’Ivoire” (PIAAA). The 
objective is to address the vulnerability of the professional 
and family environment of craftsmen and to reinforce their 
capacity building by focusing on the institutional framework 

that regulates and supervises their activities.
For two years, the project has permitted craftsmen to benefit 
from donations of rolling stock and equipment. As for CNMCI 
(headquarters), a 4 wheel drive vehicle; computer equipment 
and office furniture were offered and a meeting room was 
refurbished. Some Regional Chambers of Crafts (CRM) have 
received motorcycles, computer equipment; Furniture and 
office supplies; Internet access.

cnmci : a tool to aDDress unemployment 
The Chamber of Crafts is constantly offering a strong training 
support to of the actors of the sector. It remains an important 
tool in the fight against unemployment and job creation. 
This sector was expected to help for the reintegration of 
ex combatants after the post-electoral crisis. 2,000 ex-
combatants were trained so that they can integrate this sector 
of activity (hairdressing, carpentry, crafts, etc.) in 2016 and 
more than 9,000 since the beginning of the demobilization and 
reintegration operations.

CNMCI
a training HuB for successfuL socio-vocationaL integration
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PARIS hEALThCARE wEEK : Du 16 au 18 mai 
2017
La Paris Healthcare Week est l’événement professionnel 
majeur de tout l’écosystème de santé. Il se déroulera 
du 16 au 18 mai 2017 à Paris Expo, Paris, France. 
L’événement accueillera: Le salon HIT, HopitalExpo et 
GerontHandicapExpo, le Salon Intermeditech et le Salon 
Infirmier.
Organisateurs : PG Promotion 21, rue Camille Desmoulins 
92789 Issy Les Moulineaux Cedex 9 France 
Tel : +33 (0)1 73 28 72 02 
 Site web : wwwpgpromotion.fr
 E-mail : info@pgpromotion.fr

PARIS hEALThCARE wEEK : from 16 to 18 May
The Paris Healthcare Week is the major annual meeting 
dedicated to professionals working within the french health 
ecosystem. The Paris Healthcare Week will take place from the 
16th to the 18th of May 2017 in Paris Expo, Paris, France.
 The event will host 5 trade fairs: Health-ITExpo, 
HopitalExpo / GerontHandicapExpo, Intermeditech and 
“Salon Infirmier”.
Organizers : PG Promotion 21, rue Camille Desmoulins 
92789 Issy Les Moulineaux Cedex 9 France 
Tel : +33 (0)1 73 28 72 02 
 web site : www.pgpromotion.fr
 E-mail : info@pgpromotion.fr

INTERSOLAR EUROPE : 31 mai-2 juin 2017
Intersolar Europe est la plus grande exposition mondiale pour 
l’industrie solaire et ses partenaires. Elle se déroule chaque 
année au parc des expositions Messe München à Munich 
en Allemagne. L’exposition et la conférence de l’événement 
se concentrent sur les domaines du photovoltaïque, des 
systèmes de stockage d’énergie, des technologies de chauffage 
renouvelables, ainsi que sur les produits et solutions pour les 
énergies renouvelables intelligentes. Depuis sa création il y 
a 25 ans, Intersolar est devenu la plate-forme industrielle 
la plus importante pour les fabricants, les fournisseurs, les 
distributeurs, les fournisseurs de services et les partenaires de 
l’industrie solaire.
Solar Promotion GmbH
P.O. Box 100 170 75101 Pforzheim, Germany
 Tel.: +49 7231 58598-0  • Fax: +49 7231 58598-28
info(at)intersolar.de

INTERSOLAR EUROPE, May 31-June 2, 2017
Intersolar Europe is the world’s leading exhibition for the 
solar industry and its partners and takes place annually 
at the Messe München exhibition center in Munich, 
Germany.  The event’s exhi bition and conference both 
focus on the areas of photovoltaics, energy storage 
systems, renewable heating technologies, as well as on 
products and solutions for smart renewable energy. Since 
being founded 25 years ago, Intersolar has become the 
most important industry platform for manufacturers, 
suppliers, distributors, service providers and partners of 
the solar industry.
Solar Promotion Gmbh
P.O. Box 100 170,  75101 Pforzheim, Germany
Tel.: +49 7231 58598-0  • Fax: +49 7231 58598-28
info(at)intersolar.de

AUTOMEChANIKA DUBAÏ : 07 au 09  Mai 2017
Automechanika Dubaï est le salon leader pour le secteur de 
l’aftermarket automobile au proche et Moyen-Orient. C’est aussi 
le salon qui connait la plus forte croissance dans une région qui 
elle-même est en plein développement: la demande est forte, les 
opportunités d’affaire très importantes ! Le marché de l’aftermarket 
est en effet en développement constant dans la région avec une 
croissance exponentielle du secteur automobile, résultat de la 
très forte demande des marchés domestiques et régionaux en 
véhicules, pièces et services associés. Depuis plusieurs années, le 
salon Automechanika Dubaï est votre point d’accès sur ces marchés 
dynamiques et aucun autre média ou action commerciale ne vous 
apportera autant de contacts et d’informations de marché. 
Dubaï est un point stratégique entre l’Europe et l’Extrême-Orient 
avec d’excellentes connexions, réseaux et plateformes commerciales. 
Depuis Dubaï les lucratifs marchés du Moyen-Orient, des sous-
continents indiens et africains peuvent être facilement atteints. 
Ce sont des marchés très importants représentant une population 
combinée de plus de 1 milliard de personnes.
Le Site de ce salon est le Dubaï International Convention & 
Exhibition Centre et s’étend sur une surface de  70.000 m². Ce 
salon a accueilli l’an dernier,  2017exposants de 58 pays 30.018 
visiteurs de 138 pays.
Contact : Dr Labity Ouoba : + 49 1713659565 (Viber, 
WhatsApp)/ Mlle Vanessa Krou (+ 225) 88 41 47 23

AUTOMEChANIKA DUBAI: from 7 to 9 May 
Automechanika Dubai is the leading trade fair for 
the automotive aftermarket sector in the Near and 
Middle East. It is also the fastest growing exhibition 
in a region that is in full development: demand is 
strong, business opportunities very important! The 
aftermarket market is in constant development in the 
region with an exponential growth in the automotive 
sector, as a result of the very high demand from 
domestic and regional markets for vehicles, parts and 
associated services. For several years Automechanika 
Dubai has been your gateway to these dynamic 
markets and no other media or commercial action 
will bring you so many contacts and market 
information.
Dubai is a strategic point between Europe and 
the Far East with excellent connections, networks 
and trading platforms. Since Dubai the lucrative 
markets of the Middle East, Indian and African sub-
continents can be easily reached. These are very large 
markets representing a combined population of more 
than 1 billion people. 
Contact : Dr Labity Ouoba : + 49 1713659565 
(Viber, WhatsApp)/ Miss Vanessa Krou (+ 225) 88 
41 47 23

oPPortuNItÉS / oPPortuNItIES
Par Esdras AKéO
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Siège Social Abidjan Cocody Corniche - 01 BP 6804 Abidjan 01 - Tel. +225 22 44 50 43
E-mail : info@foro-ci.com

Cartographie des sols
Montage de projets agricoles
Appui-conseil aux producteurs
Création et suivi d’exploitations agricoles
Distribution d’engrais et de produits phyto-sanitaires

Une équipe d’agronomes
au service de l’agriculture ivoirienne
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les rencontres  : Elles rythment la vie 
des organisations et permettent de réunir 
des acteurs d’un ou plusieurs domaines, 
pour le partage d’informations et des 
prises de décisions. Mais, comment 
rendre efficace ce partage d’informations 
et assurer le suivi des décisions issues de 
ces rencontres  ? C’est à cette question 
essentielle que répond l’application 
Socialkap, qui se veut une solution 
incontournable dans l’organisation de vos 
différents évènements, réunion et même 
l’établissement des listes de présences 
desdits évènements. Pour ce faire, il suffit 
simplement de vous connecter à internet 
à l’adresse www.socialkap.com. 
Malgré la vulgarisation des outils des 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, il n’est pas rare de 
voir des listes de présence des réunions, 
dressées de façon manuscrite. Ceci 
pourrait faire penser aux désagréments 

liés à l’établissement de ces listes. Entre 
autres, les remue-ménage lors des 
inscriptions et les difficultés de lecture 
des listes (noms, e-mails ou encore 
contacts téléphoniques illisibles, etc.). 
Conséquence, il devient non seulement 
difficile de maintenir les relations entre 
participants, mais il permet également  
d’archiver ces listes.

relever les Défis 
D’informatisation…
Pour cette raison, l’équipe de 
SOCIALKAP a voulu relever les défis 
d’informatisation de la conception des 
listes de présence et de facilitation des 
échanges (messages, fichiers, etc.) entre 
participants à une même réunion. Aussi, 
souhaite-t-elle, filtrer systématiquement 
les contacts des participants pour 
constituer un carnet d’adresses et faciliter 
ainsi la création de réseaux professionnels 
mutuellement bénéfiques entre les 
participants. Pour toute entreprise qui 
garde à l’esprit l’amélioration de sa 
productivité, ces éléments sont plus 
qu’importants. 
Par ailleurs, elles ont désormais la 
possibilité de consacrer moins de 
temps à l’organisation et la gestion des 
réunions tout en profitant d’un carnet 
d’adresses à jour avec l’application web 
SocialKaP. 
En clair, l’application dispense ainsi ses 
utilisateurs de la gestion manuscrite des 
réunions et des listes de présence lors des 
évènements, à partir des fonctionnalités 
suivantes :
- invitations simples à une réunion ou un 
évènement ;
- invitations avec la possibilité de 
s’inscrire par avance sur une liste de 
présence ;
- création de liste de présence en utilisant 
un ordinateur, une tablette ou un 
Smartphone ;
- sauvegarde en ligne des listes de 

présence ;
- partage groupé des listes de présence, 
de messages ou fichiers à partir de la liste 
des personnes inscrites à une réunion ;
- élaboration en ligne des rapports de 
réunion, avec la possibilité d’un partage 
rapide aux participants à la réunion 
concernée ;
- gestion d’une base de contacts (nom, 
téléphone, e-mail) à partir des listes de 
présence.
Une minute de votre précieux temps pour 
vous inscrire sur www.socialkap.com 
vous fera gagner  en argent  (optimiser 
l’utilisation du papier, de l’encre et du 
téléphone), en efficacité  (meilleure 
concentration sur les aspects techniques 
de vos réunions) et en énergie  (moins 
d’effort pour gérer les listes de présence).

reDéfinissez votre 
organisation
Avec votre compte SOCIALKAP, 
réorganisez votre espace de travail, et 
redéfinissez votre organisation. Ainsi, 
vous n’aurez plus besoin en autres  : 
d’appeler pour inviter des participants ou 
pour qu’ils vous confirment leur présence 
à une rencontre : un seul message à partir 
de SOCIALKAP suffit pour convoquer 
les participants et avoir une idée des 
confirmations à partir de la plateforme 
SOCIALKAP. 
En outre, vous n’aurez plus besoin 
d’attendre le début des rencontres pour 
commencer à enregistrer les participants. 
Convoquez-les et permettez-leur de 
s’inscrire par avance sur les listes au 
moment de la confirmation de leur 
participation aux réunions.
A partir de cet instant, il ne sera plus 
nécessaire d’imprimer une liste de 
présence  pour enregistrer les participants: 
générez-la automatiquement et 
permettez à chaque participant de s’y 
inscrire en utilisant un Smartphone, une 
tablette ou un ordinateur. Permettez les 

Socialkap
une Solution qui vouS Permet De réuSSir
voS rencontreS
Conçue et développée entièrement par de jeunes Ivoiriens, SOCIALKAP est une application web qui permet de simplifier l’organisation 
d’évènements : réunions, création de listes de présence et de garder son carnet d’adresses à jour. Accessible à partir d’un ordinateur, une 
tablette ou d’un Smartphone, cette solution vous facilite la tâche tout en vous permettant d’être professionnel. 

Par Esther Adoration Z.

Coulibay Oumarou, 
initiateur du projet.
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inscriptions simultanées lors de vos 
réunions et réalisez un gain de temps 
gagnez important.
Avec cette application, plus besoin 
d’appeler ou d’envoyer des mails 
de relance pour les diligences. 
Enregistrez-les et assignez-les, 
avec une précision des délais de 
rigueur, à partir de votre compte 
SOCIALKAP.
La solution SOCIALKAP garantit 
une interaction facile entre les 
participants à une même réunion. 
Envoyez donc vos messages et vos 
fichiers à tous les participants à votre 
réunion en une seule action. 
En effet, il n’est plus question 
d’attendre des jours ou des heures 
pour élaborer un rapport de 
réunion : Rédigez les grandes lignes, 
à partir d’un canevas proposé par 
SOCIALKAP (Président de séance, 
ordre du jour, traitement de chaque 
point à l’ordre du jour, principales 
conclusion, tâches à effectuer, etc.) 
ou utilisez l’éditeur libre de rapport 
mis à votre disposition. 
Toutefois, vous pouvez modifier et 
finaliser votre rapport où et quand 
vous le souhaitez sans avoir besoin de 
vous déplacer avec votre ordinateur. 
Et, en une seule étape, partagez 
le rapport et la liste de présence à 
l’ensemble des participants à vos 
réunions.
Naturellement, votre compte 
SOCIALKAP, vous permet d’avoir 
vos contacts à portée de main et à 
jour. En plus, la question des contacts 
illisibles des listes de présence 
physiques est réglée. 
Le répertoire des contacts est généré 
et sauvegardé automatiquement 
après chaque liste de présence.
Par ailleurs, l’actualisation de votre 
profil et de vos contacts vous simplifie 
la vie en vous évitant de dépendre 
uniquement de votre répertoire 
téléphonique qui peut être égaré et 
vous faire perdre les contacts.
En somme, la fiabilité et le 
dynamisme du contenu de 
SOCIALKAP est en passe de faire 
de cette application un partenaire de 
premier plan de tous les évènements 
et un réseau professionnel de 
référence.

INtErvIEW

Meetings : they are part of any 
organizations activities and bring 
together actors from one or different 
fields, for information sharing and 
decision-making. But how can we make 
this information sharing effective and 
follow up the decisions resulting from 
these meetings? This essential issue 
address by Socialkap software, which is 
an appropriate solution for your your 
various events management, that is to 
say,  meeting and even the setting of 
attendance lists. To do this, simply log 
on to the internet at www.socialkap.com.

take up the challenge of 
information… 
The SOCIALKAP team wanted to meet 
the challenges of computerizing the 
design of attendance lists and to facilitate 
communication (messages sending, files 
sharing, etc.) among the participants 
during a meeting. To maximize its 
productivity, this application remains as 
key factor for a meeting management. 
In other terms, the application is a 
paperless management of the meeting 
and thus, alleviates the users from 
traditional management of meetings 
and attendance lists during events, based 
on the following functionalities:
- invitation to a meeting or event
- invitation with the possibility to sign 
up in advance in the attendance list 
- setting an attendance list by using a 
computer, a tablette or a smartphone 
- online backup of the attendance lists
- sharing of the attendance list, message 
dissemination and files sharing 
 - online elaboration of meeting report, 
with the possibility of sharing it among 
the participants;
- management of contacts database 
(name, phone number, e-mail) from the 
attendance lists 
Just take one minute of your precious 
time to register on www.socialkap.com 

will help you to save money (minimize 
the use of paper, ink and reduce phone 
calls), to be effective (better focus on the 
technical aspects of your meetings) and 
active (Less effort to manage attendance 
lists).

reDefine your organization 
system
With your SOCIALKAP account, 
reorganize your workspace, and redefine 
your organization. You will no longer 
need to call: to invite participants or to 
confirm their participation in a meeting: 
a single message from SOCIALKAP 
is enough to notify all the participants 
and have their confirmations or not on 
SOCIALKAP platform. In addition, 
participants’ lists can be recorded in 
advance. Just invite them and allow them 
to register in advance on the 
lists when confirming 
their participation in 
meetings.

Socialkap
WeB-BASed SOLuTiOn FOR 
meetinGS’ orGanization
Designed and developed entirely by young Ivorian people, SOCIALKAP is a web application 
that helps to simplify the organization of events: meetings, creation of attendance lists and 
to keep ones address book up to date. Accessible from a computer, tablet or smartphone, 
this solution makes your job easy and more professional.

ENtrEPrENEurSHIP



70

TWINS N°12 / AVRIL 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

graNd aNglE
p72-p73

lUcarNE
p75-p74

ToUT SUr...
p78-p81

dossier



71

COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ  AVRIL 2017 / TWINS N°12

lookINg aT
p77

all aBoUT...
p81-p82

specific Matter

BroadEr VIEW oN
p74



72

TWINS N°12 / AVRIL 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

GrAND ANGLE
Par Esther Adoration Z

un Plan stratégique de 
développement (PSD), 2016-2020 
pour accompagner l’émergence  ? 

Noble vision  ! Le nouveau Directeur 
général, avec son style managérial à 
visage humain qu’il entend implémenter,  
s’engage à consolider les acquis laissés par 
ses prédécesseurs avant de se projeter sur 
de nouveaux chantiers. 
L’objectif de cette démarche est de bâtir 
un Trésor public plus performant, capable 
d’accompagner la croissance inclusive 
amorcée depuis plusieurs années en Côte 
d’Ivoire. 
A cet effet, la Direction générale, à l’issue 
d’un séminaire qui s’est tenu les 7, 8  et 
9 septembre 2016 à Yamoussoukro, 
a élaboré un Plan stratégique de 
Développement (PSD) du Trésor public 
2016-2020. Ce Plan repose sur quatre axes 
essentiels  notamment la modernisation 
de nos outils et nos méthodes de gestion ; 
l’accroissement et la pérennisation 
des moyens de financement de l’État ; 
l’amélioration de la transparence et de 
la gouvernance et le renforcement des 
capacités opérationnelles, ainsi que le 
bien-être social du personnel. 

Ces axes seront accompagnés de 
deux leviers importants, à savoir une 
organisation efficace et efficiente des 
services d’une part, et d’autre part, une 
politique managériale de proximité axée 
sur l’atteinte des résultats.  
En ce qui concerne sa vision, M. 
Assahoré estime qu’un Trésor public 
plus performant est une administration 
capable de mettre à la disposition de 
l’Etat, à moindre coût, les ressources 
nécessaires à la couverture de ses besoins. 
Et ce, à travers une plus grande 
diversification des instruments et sources 
de financement. Une institution qui 
honore, à bonne date, les engagements de 
l’État et de ses démembrements à travers 
une gestion moderne et rationnelle de la 
trésorerie et qui est capable de mettre à la 
disposition des autorités des outils fiables 
d’aide à la décision, grâce à un système 
d’information sûre et une automatisation 
poussée des procédures.                                                                                                          
Un Trésor public performant est 
également cette administration qui 
dispose de ressources humaines de 
qualité, capables d’accompagner le 
changement   et qui inspire davantage 

confiance aussi bien aux usagers-
clients qu’aux partenaires techniques et 
financiers par le respect strict des règles 
d’éthique et de déontologie. 
Ainsi, selon le Directeur général, en 
tant qu’outil de pilotage de l’action 
administrative, le PSD, qui a donné lieu 
à 17 projets majeurs, impose à l’ensemble 
du personnel «des défis qu’il conviendra de 
relever dans la discipline et la rigueur, sur un 
fond constant de recherche de l ’excellence  ».                                                                          
L’atteinte de cet objectif, reste-t-il 
convaincu, passe par « la sélection des 
meilleurs aux postes importants  et l ’envoi 
des cadres à potentiel en formation ». 
Dans cette optique, la Direction générale 
a adopté une nouvelle réforme sur 
l’évaluation des performances au sein 
du Trésor public et mis en place un 
comité de proposition de nominations 
en vue de promouvoir les agents les 
plus compétents et méritants. Aussi, 
Jacques Konan Assahoré  envisage-t-il 
également de renforcer les  capacités de 
production de l’institution qu’il dirige 
à travers des techniques plus modernes, 
largement inspirées des technologies de 
l’information et de la communication. 
Compte tenu de la spécificité du métier 
de service public, M. Assahoré estime 
que l’agent du Trésor public doit, à tout 
instant et en tout lieu, être un modèle à 
travers l’appropriation stricte des valeurs 
éthiques et déontologies qui caractérisent 
l’institution. Aussi conseille-t-il sans 
cesse la courtoisie et la modestie à ses 
collaborateurs : «Les usagers de nos services 
sont nos clients et nous devons les traiter 
avec respect». 
«Nous devons nous souvenir en permanence 
que l ’efficacité de la dépense publique repose 
sur de bons rapports avec les fournisseurs de 
l ’État. En effet, ceux-ci doivent être bien 
traités et surtout réglés avec promptitude et 
équité, car un fournisseur qui n’est pas payé 
à temps est non seulement une menace pour 
ses propres créanciers (banques et prêteurs 
divers, personnel, fournisseurs, fisc), mais 

Trésor public 
un Plan StratéGique De DéveloPPement 
(PSD) Pour accomPaGner l’émerGence
Administrateur des services financiers de classe exceptionnelle, homme du sérail,  Jacques Konan Assahoré est, depuis le 29 juin 2016, le 
nouveau Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. Il succède à la tête de cette prestigieuse institution à M. Adama Koné, 
actuel Ministre de l’Économie et des Finances. 
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GrAND ANGLE

aussi un obstacle à la croissance économique 
par le biais de la dépense publique », a 
insisté le Directeur général.
Par ailleurs, à l’en croire, la gestion 
et le suivi du réseau étendu du Trésor 
public doivent s’appuyer sur une 
bonne appropriation des avancées 
technologiques en matière de 
télécommunications, d’informatique, 
d’internet et de moyens de paiement.
Ainsi, pour le premier responsable du 
Trésor public ivoirien, la  modernisation 
des outils et méthodes de travail 
qui est au cœur des chantiers déjà 
engagés a permis la mise en place 
d’une organisation qui met davantage 
l’accent sur la qualité des services 
proposés aux usagers-clients et d’un 
système d’information intégré, sécurisé 
et plus performant qui, tirant profit 
des énormes potentialités qu’offrent les 
TIC, automatise toutes les procédures 
et met à la disposition des autorités 
des outils fiables d’aide à la décision. 
Outre ces deux éléments majeurs, il 
faut noter l’effectivité d’un système 
moderne et efficace de gestion de la 
trésorerie basé sur la centralisation 
de l’ensemble des ressources dans un 
compte unique et qui permet à l’Etat 
de tenir ses engagements tout en 
soulageant la trésorerie des entreprises ; 
un système de gestion active de la 
trésorerie permettant de juguler les 
tensions de trésorerie et un système 
de communication institutionnelle 
permettant d’entretenir les meilleures 
relations possibles avec nos partenaires 
externes comme internes.

En plus, dans un contexte de transition 
fiscale marqué par la suppression 
progressive de la fiscalité de porte et 
l’élargissement de la fiscalité intérieure, 
il faudra, selon M. Assahoré, mettre 
l’accent sur l’identification exhaustive 
de toutes les recettes non fiscales et 
mettre en place les mécanismes de 
perception appropriés. 
Des actions qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre sans une véritable 
politique sociale plus accrue qui prend 
en compte les préoccupations des agents. 
C’est pourquoi, la Direction générale  a 
institué la visite médicale systématique 
(dont la première phase a eu lieu dans la 
circonscription financière de Gagnoa, le 
30 janvier 2017 par le Centre médical 
du Trésor public), en vue d’améliorer 
l’état de santé de ses agents.
En outre, la Direction générale a 
procédé le 29 décembre 2016, au 
lancement de la Caisse de retraite 
des agents du Trésor (CRAT).  Cette 
caisse vise à améliorer les conditions 
de vie des agents admis à la retraite 
en leur procurant un appui financier 
additionnel sous forme de rente viagère 
ou de capital unique.
Fort de ces grandes ambitions pour 
l’institution, «nous invitions l ’ensemble 
de nos collaborateurs à s’approprier le 
PSD tout en  cultivant les valeurs qui ont 
permis à la Direction générale du Trésor 
et de la Comptabilité publique de se hisser 
au rang des administrations de référence», 
a conclu le Directeur général du Trésor 
public.

Pour une mise en œuvre efficace du Plan 
stratégique de développement (PSD) du 
Trésor public, une matrice d’actions a été 
élaborée et sera exécutée par projets.   
Au nombre de dix-sept, ces projets  sont 
des activités à conduire jusqu’à leur terme 
pour davantage conforter l’image du 
Trésor public, a en croire Jacques Konan 
Assahoré. Il s’agira, d’imprimer une 
nouvelle méthode de management axée 
sur la recherche de la performance. Ce 
fil conducteur de l’action administrative 
consiste à travailler pour atteindre des  
objectifs que l’institution s’est assignés. 
Coordonné par un conseiller technique, 
chaque projet est assorti de termes de 
référence (TDR) fixant les objectifs à 
atteindre et le chronogramme pour y 
parvenir. 
Ces projets sont axés sur 
l’optimisation des ressources de l’État;  
l’opérationnalisation du compte unique 
du Trésor et la mise en conformité du 
système d’information comptable avec les 
directives communautaires transposées. 
A cela, il faut ajouter la modernisation 
du système d’information documentaire 
du  Trésor public; la mise en place de la 
caisse de dépôts  et de consignations; 
mais aussi le déploiement de la qualité, 
du contrôle interne et de la maîtrise des 
risques. 
En outre,  la réforme du dispositif de 
contrôle du Trésor public; la réforme du 
dispositif d’évaluation des performances 
au sein du Trésor public; les réformes 
institutionnelles et managériales font 
partie desdits projets. Sans oublier, 
l’interconnexion des bases de données 
Trésor public-Douanes et Trésor public-
Impôts; la modernisation de la gestion 
par les TIC et le renforcement de la 
sécurité informatique; l’adaptation de 
la politique de formation à l’évolution 
des missions et de l’environnement 
économique; l’amélioration du bien-
être social, le renforcement du dialogue 
social et la promotion du genre; la 
réforme de l’Observatoire de l’éthique 
et de la déontologie du Trésor public. Et 
enfin, l’amélioration de l’environnement 
et du cadre de travail; la recherche de 
financement des activités du Trésor 
public; et la gestion active de la trésorerie 
de l’État.

dix-sept  projets 
pour un trésor 
puBLic pLus 
performant
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a Strategic Development Plan 
(PSD), to support the 2016-
2020 emergence policy? Noble 

vision! The new Managing Director, 
with his own managerial style, aims at 
consolidating the achievements realized 
by his predecessors before projecting 
on new projects. The objective of this 
approach is to build a more efficient 
Public Treasury capable of supporting 
the inclusive growth initiated for 
several years in Cote d’Ivoire.
As for his vision, Mr. ASSAHORE 
believes that an efficient Public Treasury 
should have to be able to provide to the 
Government the needed resources for 
its project development. In addition, a 
high-performing Public Treasury is also 
an administration with high-quality 
human resources. In this perspective, 
the General Management has initiated 
new reforms and a committee was set 
up to promote the competent workers. 
In addition, Mr. Konan ASSAHORE 
aims at reinforcing the institution 
capacity of production based on the 
development of Information and 
Communication Technologies, the 

Internet and the payment methods
For the head of the Ivorian Public 
Treasury, the modernization of the 
tools and working methods that is 
at the heart of the projects which are 
under way, has led to the establishment 
of an organization that places greater 
emphasis on the quality of services 
and an integrated, secured and more 
efficient information system which, 
taking advantage of the enormous 
potential offered by ICTs, automates all 
procedures and makes available reliable 
tools for better decision-making.
In addition to these major elements, 
we must note the effectiveness of 
a modern and efficient system of 
treasury management based on the 
centralization of all resources in a 
single account and which enables the 
State to fulfill its commitments by 
relieving the cash flow of businesses; 
An active cash management system to 
curb cash pressures and an institutional 
communication system to maintain the 
best relationships with both external 
and internal partners.

Public treasury
a StrateGic DeveloPment Plan (PSD) to 
SuPPort the emerGence Policy
Jacques Konan ASSAHORE is the new general Manager of the Treasury and Public 
Accounting since June 29, 2016. He takes over the head of the prestigious institution to 
Mr. Adama KONÉ, current Minister of the Economy and Finance.

seventeen projects 
for a more efficient 
puBLic treasury
For an effective implementation of the 
Treasury’s Strategic Development Plan 
(SDP)
A matrix of process actions has been 
developed and will be implemented by 
projects. There are seventeen projects 
which are activities taken until they 
expire in order to reinforce the image 
of the Public Treasury. This will involve 
providing a new management method 
on seeking for maximum performance.
Coordinated by a technical advisor, 
each project is accompanied by 
terms of reference (TDR) setting out 
the objectives to be achieved and 
the timetable for achieving them. 
These projects are focused on the 
optimization of government resources; 
the operationalization of the unique 
account of the Treasury and to ensure 
the compliance of the accounting 
information system with the transposed 
community directives. Moreover, 
we have the modernization of the 
documentary, information system of 
the Treasury; the establishment of the 
deposit office; but also the deployment 
of quality, internal control and to ensure 
control of risks.
In addition, the reform of the control 
system of the Public Treasury, the reform 
of the assessment framework within the 
Public Treasury, institutional reforms and 
managerial are part of such projects. 
Not forgetting, the interconnection 
of databases treasury-Customs and 
Treasury-Taxes; The modernization of 
ICT management and Strengthening 
IT security, the adaptation of training 
policy to the evolution of missions and 
the economic environment, Improving 
well-being social dialogue, strengthening 
social dialogue and gender promotion, the 
reform of the observatory ethics and ethics 
of the public treasury. And lastly, improving 
the environment and the framework; 
the search for funding of public treasury 
activities, and the active management of 
the Government treasury.
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Des innovations De taille !
La Côte d’Ivoire est sur la contre-
offensive  ! Elle a pris à bras-le-corps la 
lutte contre le financement du terrorisme 
qui va de pair avec le blanchiment de 
capitaux. 
C’est tout le sens qu’il faut donner 
à la loi votée en novembre 2016 par 
les députés ivoiriens. Cette nouvelle 
armature juridique porte en son sein des 
innovations et non des moindres  ! Elle 
dispose avant tout d’une base solide. 
Dans la mesure où, elle puise sa raison 
d’être dans les recommandations du 
Groupe d’Action financière (GAFI) qui 
constituent le pilier de la lutte contre ces 
fléaux. 
En outre, elle tient compte de la 
nécessité d’adapter le cadre juridique 
à l’évolution du temps, en visant plus 
d’efficacité dans la lutte. Dans la même 
veine, cette nouvelle loi prend en compte 
une approche qui minimise les risques 
propres à chaque secteur d’activité, en 
s’appuyant sur le principe qui dit «qu’il 
existe des circonstances dans lesquelles 
des mesures renforcées de vigilance 

devraient être appliquées et d’autres dans 
lesquelles des mesures plus simplifiées 
pourraient convenir de manière à donner 
la possibilité aux autorités de mieux 
prioriser les ressources ».
Par ailleurs, cette nouvelle arme 
juridique met en lumière un ensemble 
de procédures et de contrôles qui, mis 
en adéquation, présente la garantie d’une 
meilleure connaissance des clients   et 
des personnes qui frappent à la porte 
d’entrée de certains pays, ainsi qu’une 
bonne compréhension de la nature des 
différentes activités qu’ils mènent. 
Autant dire que cette loi présente des 
garanties et une vigilance plus claires et 
une transparence plus accrue.  

fusion avec les autres lois…
Pour ainsi dire, la loi du 14 novembre 2016 
harmonise les textes juridiques nationaux 
avec les standards internationaux. 
Elle met au garage des lacunes 
identifiées au cours des exercices 
d’évaluation organisés par le Groupe 
intergouvernemental d’Action contre 
le Blanchiment d’argent en Afrique 

de l’Ouest (GIABA). S’il faut la 
comparer avec les anciennes règles (loi 
numéro 2005-554 du 02 décembre 
2005 et l’ordonnance numéro 367 du 
12 novembre 2009), on dirait que les 
innovations  se situent au niveau de la 
forme et du fond.

Sur la forme, la loi de 2016 fait la fusion 
de la loi de 2005, relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux avec 
l’ordonnance de 2009 qui se rapporte à la 
lutte contre le financement du terrorisme. 
Elle contribue donc à faciliter la mise 
en œuvre de ces deux règles juridiques 
dont des dispositions sont identiques ou  
complémentaires.
Au niveau du fond, les innovations 
portent notamment sur  «l’insertion 
d’un volet portant sur la lutte contre 
le financement de la prolifération 
des armes de destruction massive   ( ) 
l’introduction des dispositifs relatifs à 
l’évaluation des risques, en vue de la mise 
en œuvre des mesures proportionnées 
de prévention  »  ; ainsi que «la prise en 
compte de dispositions relatives à la 
gestion des risques liés aux innovations 
technologiques», souligne-t-on.

Le blanchiment d’argent se trouve bien 
logé au cœur de la quasi-totalité des 
activités criminelles. 
Il constitue aujourd’hui une des menaces 
qui guettent la sécurité intérieure et la 
stabilité économique des Etats. 
La principale raison, à n’en point douter, 
« la grande volatilité des fonds blanchis» 
et une utilisation accrues pour financer 
les actes perpétrés par les terroristes. 
Notamment, en essayant de donner à 
ces capitaux des apparences légales. Le 
blanchiment constitue donc un facteur 
clé de la corruption et déstabilise les 
économies des nations. 
Face à ces fléaux, les pays nantis ont mis 
sur pied le Groupe d’action financière 
(GAFI), à la faveur du sommet du  G7 à 
Paris (France) en 1989.

Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent 
la côte D’ivoire Se Dote D’un arSenal 
juriDique 
Avec la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
autant dire que la Côte d’Ivoire s’est dotée d’une arme de destruction massive. Pour mener la contre-offensive ! 

Colonel Idrissa Touré, Président de la CENTIF.

LucArNE
Par Marc COFFI
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LucArNE
Par Dan ORION

A l’époque, cette action sonnait 
comme une réponse «concertée aux 
préoccupations récurrentes posées par 
les criminels financiers  », avaient alors 
indiqué les sept pays les plus industrialisés 
au monde.

ceDeao, uemoa, cÔte D’ivoire
Au court de la rencontre, le GAFI a 
édicté des normes à mettre en œuvre 
par les gouvernements, pour mener une 
lutte efficace contre le blanchiment des 
capitaux. 
Cette structure ne s’est pas arrêtée en si 
bon chemin. Ainsi, suite aux attentats 
du 11 septembre 2001 qui ont plus 
que secoué les Etats-Unis, le GAFI a 
corsé les normes avec d’autres «normes 
spécialement liées à la lutte contre le 
financement du terrorisme». 
Onze (11) années plus tard, ces 
normes ont été regroupées sous la 
forme de 40 recommandations ou 

«normes internationales sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme et de la 
prolifération ».
La Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’est 
pas restée en marge de cette dynamique 
de la lutte. Via le biais du Groupe 
intergouvernemental d’Action contre 
le Blanchiment d’argent en Afrique 
de l’Ouest (GIABA), cette institution 
a défini un cadre règlementaire de 
prévention communautaire dans la sous-
région ouest africaine. 
L’Union économique et monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) lui emboîte 
le pas. A travers notamment, la directive 
07/2002/CM/UEMOA.  
En Côte d’Ivoire la lutte contre le 
blanchiment d’argent s’est d’abord 
appuyée sur la loi n°2005-554 du 2 
décembre 2005. Son application a donné 
naissance au décret n° 2006-261 du 9 

août 2006, instituant la Cellule nationale 
de Traitement des Informations 
financières (CENTIF). C’est la Cellule de 
Renseignement financier (CRF). En tant 
que telle, elle est l’organe opérationnel. 
Par conséquent, se positionne comme le 
poumon du dispositif national dans cette 
lutte. En 2016, le pays a corsé son arsenal 
juridique avec sa nouvelle loi ! 
Placée sous la tutelle du Ministre de 
l’Economie et des Finances, la CENTIF 
est un service administratif doté d’une 
autonomie financière, ainsi que d’un 
pouvoir de décision autonome sur les 
matières relevant de ses attributions.
Les dispositions du décret N° 2007-
653 du 20 décembre 2007 confère à la 
CENTIF-CI qui est composée de six 
membres, dont un haut fonctionnaire de 
de la Direction générale des Douanes, un 
magistrat spécialisé dans les questions 
financières, détaché par le Ministre 
chargé de la Justice 
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LooKING At

important innovations!
Cote d’Ivoire is leading the counter 
offensive! The materialization of this new 
orientation is the vote of the National 
Assembly on November 2016. Indeed, 
the new legal framework represents 
a strong legal arsenal against money 
laundering and terrorism. 

By the way, this new legal framework 
highlights a set of procedures to better 
control customers and people entering 
the countries, as well as a better 
understanding of the nature of the 
different activities they carry out. In other 
words, this law offers clearer guarantees 
and vigilance and greater transparency.

consistent with other laws…
On the form, the law of 2016 merges 
the law of 2005 related to the fight 
against money laundering with the 2009 
ordinance on the fight against terrorism 
financing. It therefore contributes to 
facilitate the implementation of these 
two legal rules, which provisions are 
identical or complementary.
As for the content, the innovation mainly 
involves the introduction of an aspect 
related to fight against the funding and 
proliferation of mass destruction weapons 

and risks assessment in order to provide 
appropriate address to these issues. This 
also involves the risks associated to the 
management technological innovation. 
In response to mounting concern over 
money laundering, the Financial Action 
Task Force on Money Laundering 
(FATF) was established by the G-7 
Summit that was held in Paris in 
1989. Recognizing the threat posed to 
the banking system and to financial 
institutions, the G-7 Heads of State 
or Government and President of the 
European Commission convened the 
Task Force from the G-7 member States, 
the European Commission and eight 
other countries.

ecowas, weamu, cote D’ivoire
The Task Force was given the 
responsibility of examining money 
laundering techniques and trends, 
reviewing the action which had already 
been taken at a national or international 
level, and setting out the measures that 
still needed to be taken to combat money 
laundering.   In April 1990, less than 
one year after its creation, the FATF 
issued a report containing a set of Forty 
Recommendations, which were intended 
to provide a comprehensive plan of 

action needed to fight against money 
laundering. 
The devastating effects of terrorism and 
terrorist financing have provoked strong 
interest among the authorities and 
national governments of the Economic 
Community of West African States 
(ECOWAS) on countering the threat, 
based on a clear understanding of the 
modus operandi of terrorist groups and 
their financiers, but more importantly, 
to devise means of countering their 
operations in the sub-region. To address 
this challenge, ECOWAS member 
States have enacted anti-terrorism 
and combating terrorist financing 
(CFT) laws, established institutional 
frameworks, strengthened investigative 
and prosecutorial capacities, and 
enhanced domestic inter-agency and 
international co-operation
In Cote d’Ivoire, the fight against money 
laundering was first and foremost based 
on Law No. 2005-554 of 2 December 
2005. Its application gave birth to 
Decree No. 2006-261 of 9 August 2006, 
establishing the National Financial 
Information Processing Cell (CENTIF). 
This is the Financial Intelligence Unit 
(FIU). As such, it is the operational body. 
Therefore, positions itself as the lung of 
the national machinery in this struggle. 
In 2016, the country bolstered its legal 
arsenal with its new law!
Placed under the supervision of the 
Minister of Economy and Finance, 
CENTIF is an administrative 
department with financial autonomy 
and autonomous decision-making power 
over matters falling within its perimeter. 
The dispositions of  decree No. 2007-
653 of 20 December 2007 confered 
to CENTIF-CI  is composed of six-
members, including a senior official of 
the General Department of Customs, 
a magistrate specialized in financial 
matters, from the Minister in charge of 
Justice

Fight against terrorism and money laundering 
cote D’ivoire haS aDoPteD a leGal 
arSenal
With the law number 2016-992 of 14 November 2016 on the fight against money laundering and the financing of terrorism, Cote d’Ivoire 
has adopted a weapon of mass destruction. To lead the counter offensive!
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Par Esther Adoration Z

la Direction des Assurances joue un rôle 
crucial sur le marché des assurances. Elle 
est  chargée, notamment de la surveillance 

du marché des assurances  ; de l’instruction 
des demandes d’agrément présentées par les 
compagnies et les intermédiaires d’assurances. 
En outre, elle s’occupe de la conception de la 
réglementation applicable en matière d’assurance 
et du respect de son application, en liaison 
avec la Conférence interafricaine des marchés 
d’assurance (CIMA)  et du contrôle de la 
solvabilité des sociétés d’assurance, en liaison 
avec la Commission régionale de contrôle des 
assurances (CRCA). 
Le contrôle des experts en assurances, des courtiers 
et autres intermédiaires d’assurance ; l’élaboration 
des statistiques du marché des assurances et 
de leur diffusion font également partie de son 

Direction des Assurances (DA) : 
COnTRiBueR eFFiCACeMenT Au FinAnCeMenT 
De l’économie
La Direction des Assurances (DA) est une structure d’administration centrale du ministère de l’Économie et des Finances, placée sous l’autorité 
directe du Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Elle a pour attribution la conception de la réglementation en matière 
d’assurance et le contrôle de l’application des textes.

La Direction du financement et du suivi des politiques 
sectorielles  est, d’abord, chargée d’effectuer le suivi 

économique et financier des entreprises en difficulté, ainsi 
que les liquidations judiciaires, en liaison avec les services 
compétents du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État. 
Ensuite, elle met en œuvre la politique économique et financière 
de l’État, en relation avec les administrations compétentes de 
l’État. Enfin, elle a pour objectif de mettre en œuvre la politique 
de financement des entreprises et de certains secteurs de 
l’économie, en liaison avec les administrations compétentes 
de l’État.
La Direction du Financement et du Suivi des Politiques 
sectorielles comprend cinq services rattachés et deux sous-
directions, à savoir la sous-direction du financement et la sous-
direction du suivi de l’exécution du Budget et des politiques 
sectorielles.

CoMpreNDre Le ToFe 
Le concept de Tableau des opérations financières de 
l’État (TOFE) a été introduit par le FMI dans le cadre des 
consultations au titre de l’article IV de ses statuts, pour suivre 
l’exécution des budgets des pays membres et/ou faire le suivi 
rapproché des pays qui font appel aux ressources du FMI. Les 

États membres de l’UEMOA dont la Côte d’Ivoire, s’en sont 
réellement appropriés dans les années 1990 dans le cadre du 
suivi des programmes d’ajustement structurels.
Le TOFE est un cadre de présentation, d’analyse et de 
gestion des opérations des administrations publiques pour une 
période donnée (mois, trimestre, année). Il retrace l’ensemble 
des ressources et des charges de l’État. L’on peut élaborer 
des TOFE pour les périodes passées (TOFE rétrospectifs), 
présentes (TOFE réalisations) ou futures (TOFE prévisionnels). 
C’est est  un outil statistique cohérent qui permet de mesurer, 
de façon précise, non seulement l’activité des administrations 
publiques et leur impact sur les autres secteurs de l’économie, 
mais aussi l’interaction entre les finances publiques et 
les différents agrégats macroéconomiques, à savoir la 
balance des paiements,  la situation monétaire, l’épargne et 
l’investissement. 
Le TOFE sert donc à formuler, suivre et coordonner les 
politiques budgétaires. Il permet d’établir une relation claire 
entre les opérations au-dessus et en dessous de la ligne 
définissant le solde global. 
En d’autres termes, il permet de saisir les opérations de 
financement et leurs conséquences sur la dynamique de la 
dette. 

Structure d’administration centrale placée sous l’autorité et le contrôle du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité 
publique, la Direction du financement et du suivi des politiques sectorielles (DFSPS), joue un rôle important dans les opérations 
financières de l’Etat. Elle est régie par le décret n°2016-600 du 03 août 2016, portant organisation du Ministère auprès du 
Premier ministre chargé de l’Économie et des Finances.

Direction du financement et du suivi des politiques sectorielles
Le Baromètre du taBLeau des opérations financières de L’état
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rôle. En plus des rôles sus-mentionnés,  la coordination des 
instruments techniques et financiers en matière d’assurance ; et  
la  formation continue en matière d’assurance sont également 
dévolues à cette direction.

les activités De la Direction Des assurances 
L’assurance est un moyen de mobilisation de l’épargne,  un 
investissement à caractère social et participe au financement de 
l’économie. Les activités de la direction des assurances tournent 
essentiellement autour des points suivants : 
L’instruction de demandes d’agrément et autres autorisations 
diverses; le contrôle des organismes d’assurance (sur place et sur 
pièces) et le suivi des mesures prises par la CRCA à travers  la 
surveillance permanente, la restriction de la libre disposition des 
actifs, l’administration provisoire et la liquidation. 
Outre ces activités, il faut noter l’organisation de séminaires à 
l’intention des acteurs du secteur des assurances  ; le suivi des 
recours inter-compagnies; la gestion des plaintes et la campagne 
de sensibilisation des populations sur l’assurance. 
Les activités de la DA reposent sur la promotion de ce 
secteur d’une part, et d’autre part, sur la sauvegarde des 
intérêts des souscripteurs, assurés et autres bénéficiaires de 
contrats d’assurance. Les opérateurs économiques et le public 
doivent appuyer les autorités compétentes dans leurs efforts 
d’assainissement en ne collaborant qu’avec des acteurs autorisés. 
C’est à ce prix que l’assurance pourra se développer sainement 
dans notre pays et jouer un rôle plus accru dans le mécanisme de 
financement de l’économie nationale.

point global Des activités 2016

InstructIon de demandes d’agrément
Au titre des demandes d’agrément, la Direction des assurances 
a instruit plusieurs demandes qui ont abouti à la délivrance  
ou l’extension de l’agrément à 7 sociétés d’assurance et à 53 
courtiers et sociétés de courtage en assurances. 
Les agréments délivrés en 2016 portent le nombre de sociétés 
d’assurance à trente-deux (32) et le nombre de cabinets et 
sociétés de courtage en assurances à cent quatre-vingt-dix (190). 

contrôle des organIsmes d’assurance
Les services de la Direction des assurances ont effectué 769 
contrôles sur pièces et sur place des organismes d’assurance 
au cours de l’année 2016. Cette série de contrôles a permis de 
déceler des manquements à la réglementation qui ont été portés 
à la connaissance des dirigeants des entreprises concernées. 
En fonction du degré de non-conformité, des sanctions allant 
des amendes pécuniaires au retrait d’agrément ont été prises 
soit par la Commission régionale de contrôle des assurances en 
ce qui concerne les sociétés d’assurances, soit par le Ministre 
de l’Économie et des Finances en ce qui concerne les courtiers 
d’assurance.
En outre, les services de la Direction des assurances ont traité 
770 demandes d’intervention des assurés et bénéficiaires de 
contrats d’assurance. 
Ces interventions ont abouti à 349 paiements de sinistres.

TT

 MINISTÈRE AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

pour des échanges interactifs...

TT Twins Time
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La Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique (DGTCP) 
est une administration publique qui 
relève du Ministère de l’Économie et des 
Finances.  
Elle tient un rôle de choix dans l’exécution 
du Budget de l’État et la conduite des 
politiques économique, financière et 
monétaire nationales.
Pour accomplir de manière efficace 
les missions qui lui sont dévolues et 
relever les défis sans cesse croissants, 
le Trésor Public s’adapte, au fil des 
années, aux exigences nouvelles. Pour ce 
faire, cette administration s’appuie sur 
ses principaux services parmi lesquels 
l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT).

L’Agence Judiciaire du Trésor est une 
structure d’administration centrale 
placée sous l’autorité et le contrôle du 
Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique. Elle est régie par 
des textes, lesquels l’organisent et fixent 
ses attributions.
L’Agence Judiciaire du Trésor est dirigée 
par l’Agent Judiciaire du Trésor nommé 
par décret pris en Conseil des Ministres, 
sur proposition du Ministre chargé 

des Finances. Il a rang de Directeur 
d’Administration Centrale.
Il est doté de services rattachés et est 
secondé dans l’exécution de ses tâches, 
par des Sous-directeurs nommées par 
arrêté du Ministre chargé des Finances.
L’Agence Judiciaire du Trésor comprend 
quatre (04) Sous-directions et des 
Antennes Régionales.
Conformément à l’esprit et aux 
dispositions combinées de ces textes, 
l’Agence Judiciaire du Trésor est chargée 
de: 
 - assurer les missions de conseils et 
d’assistance en matière juridique et de 
contentieux, de l’ensemble des services 
des Ministères ;
 - gérer les contentieux où l’État est 
partie ;
 - assurer la sauvegarde des droits et 
intérêts de l’État ;
 - exécuter les décisions de justice 
rendues au profit ou contre l’État par les 
juridictions de droit commun, arbitrales 
et les commissions compétentes ;
 - représenter les intérêts de l’État 
devant les Juridictions de droit commun, 
arbitrales et les Commissions au niveau 
national et à l’étranger ;

- élaborer et de suivre toute convention 
engageant juridiquement et 
financièrement l’État en liaison avec les 
services compétents du Ministère du 
Budget et du Portefeuille de l’État ;
 - effectuer, au plan juridique, le suivi 
des entreprises en difficulté et des 
liquidations judiciaires en liaison avec 
les services compétents du Ministère du 
Budget et du Portefeuille de l’État ;
- suivre les liquidations des 
Établissements Publics Nationaux, des 
Sociétés d’État et des Établissements 
mixtes, en liaison avec les services 
compétents du Ministère du Budget et 
du Portefeuille de l’État ;
 - assister l’Inspection Générale du Trésor 
dans l’instruction des dossiers relatifs aux 
débets comptables ;
 - effectuer les transactions dans les 
affaires où l’État est partie ;
 - réaliser toute investigation à la 
demande du Ministre de l’Économie et 
des Finances et des autres structures de 
l’État.

De la représentation De l’état 
en justice
Le décret n° 67-345 du 1er août 1967 en 

Agence Judiciaire du Trésor 
une aSSiStance juriDique au Service De l’état

tout Sur

Visite du DG 
ASSAHORÉ
à l’AJT.

Par ébenisaire N’ChO
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The General Management of 
Treasury and Public Accounting 
known as (DGTCP) remains a Public 
Administration which is responsible 
to the Ministry of Economy and 
Finance. 
It plays a key role in the 
implementation of the State Budget 
and in the setting of the national 
economic, financial and monetary 
policies.
To carry out the its tasks and meet up 
with the ever-increasing challenges 
efficiently, the Public Treasury adapts 
to the new demands over the years. To 
do this, the administration relies on its 
main services, including the Judiciary 
Agency of the Treasury (AJT).
The Judiciary Agency of the 
Treasury is a structure of the central 
administration which is under the 
authority and the control of the 
General Management of the Treasury 
and Public Accounting. It is run by 
texts, which organizes and secures its 
powers.
In accordance with the spirit and the 
combined provisions of these texts, 
the Judiciary Agency of the Treasury 
is responsible for:
- providing counsels and assistance in 
legal and litigation matters for all the 
departments of the Ministries;
- managing disputes in which the 
State is a party;
- safeguarding the rights and interests 
of the State;
- representing the interests of the 
State before the courts of common 
law;
- elaborating and following up every 
convention engaging the State in legal 
and financial terms in conjunction 
with competent departments of the 
Ministry of Budget and the State 
Portfolio;
- as for legal matters, carrying out 
the legal monitoring of companies in 
difficulties and judicial liquidations 
in conjunction with the competent 
departments of the Ministry of 

Budget and the State Portfolio;
- monitoring the liquidations of the 
State owned Enterprises and Mixed 
economic companies, in liaison with 
the competent departments of the 
Ministry of Budget and the State 
Portfolio;
- assisting the General Inspection of 
the Treasury in the investigation of 
files related to account deficit; 
- carrying out transactions in which 
the government is involved;
- carrying out any investigation at the 
request of the Minister of Economy 
and Finance and other state structures.

DefenDing the government 
before the court
it is clear from Article 15 of Decree 
No. 2016-600 of 3 August 2016 
related to the organization of the 
Ministry under the Prime Minister 
Authority, in charge of Economy 
and Finance and Articles 2 and 3 of 
Order No. 063 / MEF / DGTCP / 
DEMO of 27 February 2012 on the 
organization of the Judiciary Agency 
of the Treasury and setting the powers 
of the Judiciary Officer of the Treasury, 
that the State and its branches are 
defended by the Judiciary Agency of 
the Treasury.
However, in practice, certain 
administrations, with the exception of 
the Fiscal and the domain, in defiance 
of the law, act as judges themselves, as 
plaintiffs or as defendants, on behalf 
of the State.
Sometimes the uncontrolled or 
unfollowed procedures by these 
administrations bring about enormous 
costs. In order to solve these issues, a 
seminar on “The representation of the 
State before the court” was organized 
in 2016.
The aim was to achieve the 
development of a uniform and 
common methodology for the 
effective and efficient representation 
of the State and its branches  in 
judicial proceedings.

Judiciary Agency of the Treasury
leGal aSSiStance for 
the Government

son article 1erdispose  : «  toute action portée 
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et 
tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou 
débiteur pour des causes étrangères à l’impôt 
et au domaine doit, sauf exception prévue 
par la loi, être intentée à peine de nullité, par 
ou contre le Ministre chargé des Finances ou 
l’agent que celui-ci aura spécialement désigné 
à cet effet ».
L’Agent spécialement désigné à cet effet est 
l’Agent Judiciaire du Trésor.
En effet, de la lecture combinée de l’article 
15 du décret n° 2016-600 du 03 août 2016 
portant organisation du Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et les articles 2 et 3 de l’arrêté 
n° 063/MEF/DGTCP/DEMO du 27 
février 2012 portant organisation de l’Agence 
Judiciaire de Trésor et fixant les attributions 
de l’Agent Judiciaire de Trésor, il ressort que 
l’Etat et ses démembrements sont représentés 
en Justice par l’Agence Judiciaire du Trésor.
Toutefois, en pratique, certaines 
administrations, à l’exception du Fisc et du 
Domaine, au mépris de la loi, agissent elles-
mêmes en Justice, comme demandeurs ou 
comme défendeurs, au nom de l’Etat.
Les procédures, parfois, non maîtrisées 
ou non suivies par ces administrations 
occasionnent d’énormes frais notamment 
des honoraires d’Avocats, des émoluments 
d’Huissiers de justice, des frais de Greffe et 
surtout des condamnations sur le fond, à la 
charge de l’Etat.
En outre,  les décisions de justice signifiées 
à ces administrations ne font toujours pas 
l’objet de traitements appropriés causant des 
préjudices importants à l’Etat (non exercice 
des voies de recours, expiration des délais, 
saisine tardive de l’Agent Judiciaire du Trésor 
ou saisine de celui-ci pour le paiement de 
lourdes condamnations pécuniaires devenues 
définitives, etc.).
Pour mettre fin à ce dysfonctionnement, qui, 
s’il se poursuit, risque de créer un déséquilibre 
financier de nature à compromettre 
la réalisation du Plan National de 
Développement (PND) par une déperdition 
des ressources de l’État, un  séminaire portant 
sur « la représentation de l’état en justice » 
a été organisé  en 2016.
L’objectif recherché était de  parvenir 
à l’élaboration d’une méthodologie 
uniforme et commune aux fins d’une 
représentation efficace et efficiente de l’État 
et ses démembrements dans les procédures 
judiciaires

ALL ABout
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the Insurance Department plays 
a crucial role in the insurance 
market. It is responsible in 

particular for the supervision of 
the insurance market; examination 
of the Applications for approval 
from insurance companies and 
intermediaries. In addition, it is 
responsible for the development of 
the regulation applicable to insurance 
and the enforceability of compliance, 
brokers and other insurance 
intermediaries; Development of 
insurance market statistics and their 
publication. In addition to the above 
roles, the coordination of insurance 
technical and financial instruments; 
and insurance in-service training are 
also delegated to this management 
board.

a general overview of 2016 
activities

examInatIon of claIms for 
approval
As part of claims for approval, The 

Management of the Insurance 
Department has received several 
applications which resulted in the 
issuance of the approval or extension 
of approval to 7 insurance companies 
and 53 insurance brokers.
The services of the Insurance 
Department carried out 769 audits, 
on the basis of documents and on-
the-spot of insurance companies in 
the year 2016. These controls found 
violations of regulations that have 
been brought to the attention of the 
directors of companies concerned. 
Sanctions ranging from monetary 
penalties to withdrawal of approval 
depending on the degree of non-
compliance
In addition, the services of the 
Insurance Department handled 770 
intervention requests of insured 
persons and beneficiaries of insurance 
contracts. These interventions 
resulted in 349 payments of insurance 
claims

Insurance Branch (DA)
COnTRiBuTinG eFFeCTiveLy 
in the financinG of the 
economy

ALL ABout

The Insurance Branch (DA) is a central administration structure of the Ministry of 
Economy and Finance, under the direct authority of the Director-General of the 
Treasury and Public Accountancy. Its powers may be grouped into two parts, namely 
the design of insurance regulation and monitoring the Implementation of Regulations.

The Department for Financing and 
Monitoring of Sectoral Policies is 

primarily responsible for economic 
and financial monitoring of companies 
in difficulty, as well as court-ordered 
liquidation through liaison with the 
relevant services of the Ministry of budget 
and Government portfolio. And then it 
implements the economic and financial 
policy of the State, in relation to the 
competent government administrations. 
Finally, it aims to implement the financing 
policy for companies and certain sectors 
of the economy, in conjunction with the 
relevant government administrations. The 
corporate finance branch and Monitoring 
of Sectoral Policies is composed of five 
related services and two divisions, namely 
the division for financing and the division 
for the implementation of the budget and 
sectoral policies.

UNDerSTANDINg The ToFe
The concept of the Government Financial 
Operations Table (TOFE) was introduced 
by the International Monetary Fund( IMF) 
in the framework of the consultations 
under Article IV of its Statutes for the 
implementation of budgets of member 
States and / or close monitoring of countries 
using IMF resources.
It is a coherent statistical tool for measuring, 
precisely, not only the activity of public 
administrations and their impact on other 
sectors of the economy but also the 
interaction between public finances and 
the various macroeconomic aggregates, 
namely the balance of payments, monetary 
situation, savings and investment.

Central administration structure under 
the authority and control of the head of 
the Treasury and Public Accountancy, the 
Department for Financing and Monitoring 
Sectoral policies (DFSPS), plays an 
important role in government financial 
operations. It is governed by Decree 
No. 2016-600 of 03 August 2016, on the 
organization of Ministry Delegate to the 
Prime Minister Responsible for Economy 
and Finance.

Department for Financing 
and Monitoring of Sectoral 
Policies
tHe Barometer of 
tHe government 
financiaL operations 
taBLe
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ENvIroNNEMENt DES AffAIrES
Par Dan ORION

Investissements privés
672 MiLLiARdS FCFA inveSTiS en CôTe d’ivOiRe 
en 2016
Au cours de l’année 2016, ce sont 672 milliards FCFA qui ont été injectés dans l’économie ivoirienne par les entreprises privées nationales et 
internationales. En constante augmentation depuis 2012, ce chiffre confirme le dynamisme des investissements privés dans le pays.

73% des 672 milliards 
proviennent des 
investissements directs 

étrangers (IDE) dont la palme revient à 
la France avec un taux de 12%, suivie par 
le Nigéria (10%), l’Angleterre (9%) et le 
Liban (8%). 
Le Maroc qui occupait la première place 
en 2015, est relégué, cette année, à la 
6ème place avec 6% de part, à égalité 
avec le Togo et derrière l’île Maurice, qui 
enregistre un score de 7%. 
A l’échelle des continents, l’on note que 
l’Afrique se classe en première position 
avec 53,81% devant l’Europe (30,3%), 
l’Asie (14,9%), l’Amérique (1,21%) et 
l’Océanie avec 0,06%. 
Entre 2012 et 2016, les investissements 
privés enregistrent une croissance 

moyenne de 44%, passant de 219 à 672 
milliards FCFA. Cette croissance se 
réalise tant au niveau des Investissements 
directs nationaux (IDN), qui sont passés 
de 100 à 181 milliards, que des IDE, 
qui enregistrent une progression de  
372 milliards en passant de 119 à 491 
milliards. 
Selon le CEPICI, ces progressions 
ininterrompues, confirment le 
dynamisme des investissements privés 
en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, entre 2015 
et 2016, l’on enregistre une progression 
de 21% dans le nombre des sociétés 
agréées pour les investissements, tandis 
que les volumes de ces investissements 
progressent de 0,3%, passant de 670 à 
672 milliards. 
La création d’emplois est également en 

progression avec 6  647 emplois contre 
6 533 en 2015, soit un ajout de 2%.
Au total, 12 166 entreprises ont été créées 
au cours de l’année dernière avec une 
domination du secteur des prestations 
de services qui se taille la part du lion à 
hauteur de 44%, suivi du commerce qui 
enregistre 30%, le Btp avec 13% et les 
mines et énergies qui concentrent 1%. 
Tous les autres secteurs sont représentés 
dans les 10% restants. Concernant la 
forme juridique, on observera que la 
majorité des entrepreneurs ont opté 
pour les sociétés à responsabilités limités 
(Sarl) à 64% (3 points de plus  qu’en 
2015) contre 31% pour les sociétés 
individuelles et 5% pour les autres formes 
juridiques (Gie, Sa, coopérative, bureau 
de représentation, etc).

Les investissements sont en progression en Côte d’Ivoire depuis 2012
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ENvIroNNEMENt DES AffAIrES
Par Dan ORION

Situation économique : 2016  moinS PorteuSe que 2015

Selon les résultats d’une enquête réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie française en Côte d’Ivoire (Ccif-ci) portant sur les 
performances du secteur privé, l’année 2016, aura été plus contrastée et moins bénéfique pour les entreprises par rapport à 2015. Plusieurs 
raisons expliquent cette situation.

sur l’ensemble des chefs d’entreprise 
interrogés, seulement 18,48 % 
estiment avoir réalisé de meilleurs 

résultats par rapport à 2015. La grande 
majorité se dit plutôt préoccupée par 
les importants retards, voir les défauts 
de paiements observés au niveau du 
secteur public, mais également par les 
rallongements des délais de paiements 
pour ce qui concerne le secteur privé. 
Selon l’enquête, ces multiplications de 
retards, et même de défauts de paiements, 
non seulement inquiètent les opérateurs 
économiques, mais surtout les fragilisent.
Même les opérateurs économiques 
nouvellement arrivés sur le territoire 
subissent l’impact négatif de cette 
situation. Mais il n y a pas que la dette 
intérieure. Une importante frange des 
opérateurs économiques estime que 
les relations avec l’administration ne 
s’améliorent pas. 
50% d’entre eux jugent complexe cette 
relation, tandis qu’ils sont 75% à dire qu’il 
est difficile de rencontrer les autorités 
administratives. 
Ils se montrent tout de même satisfaits 
des services du Tribunal de commerce 
d’Abidjan qu’ils considèrent rapide dans 
les jugements et leurs exécutions. 
Concernant les rapports avec les 
institutions financières,  29 % des 

entreprises estiment qu’ils se sont 
améliorés, et sont même devenus plus 
faciles. Cependant, la majorité d’entre 
eux, environ 89%,  affirment que les 
taux pratiqués par ces derniers ne sont 
pas meilleurs marchés, encore qu’ils ne 
sont pas suffisamment mis au courant, 
selon 75% d’entre eux, de l’évolution des 
services offerts. 

Des infrastructures routières 
non entretenues
Par ailleurs, bien que satisfaits du niveau 
des infrastructures routières en Côte 
d’Ivoire, ils sont 61% à regretter que 
malgré les travaux de rénovation effectués 
sur le réseau routier abidjanais, ce dernier 
semble moins bien entretenu qu’en 
2015. Ce qui entraîne régulièrement des 
encombrements et des retards lors des 
déplacements. 
Pour ce qui concerne le réseau routier 
secondaire, ils avouent à 72%, ne pas 
s’y aventurer à cause de leur mauvais 
état. Concernant le réseau électrique, 
ils sont 57% à apprécier la stabilité de 
celui-ci tandis qu’ils sont au moins 
75% à reconnaître une alimentation 
continue et régulière en eau potable. 
Toujours au niveau des infrastructures, 
ils sont malheureusement 75% à 
dénoncer la mauvaise qualité des services 

téléphoniques et d’internet. C’est à 
croire que les principaux acteurs dans le 
secteur sont tous inefficaces. Concernant 
la sécurité, les répondants font une 
nette différentiation entre la situation à 
Abidjan et celle dans les provinces. 
A 87%, ils disent  se sentir en sécurité 
dans le district d’Abidjan et 86% à 
regretter que les routes des provinces 
ne soient pas suffisamment sécurisées. 
Enfin, rassurés par la sécurité dans la 
capitale, les opérateurs sont 76% à ne pas 
craindre les prochaines joutes électorales 
tout comme ils sont 89% à ne pas prévoir 
de dispositions particulières.

beaucoup D’emplois perDus
Concernant l’environnement des affaires 
et les performances économiques, on 
notera que 79% des répondants affirment 
que leur chiffre d’affaires est soit en recul 
soit en baisse. Au niveau de l’emploi, 
47% ont embauché du personnel tandis 
que dans le même temps, 67% en 
licenciaient. Le rapport quantitatif est 
de 20% pour les embauches et de 80% 
pour les licenciements. Enfin 53% des 
chefs d’entreprise ont remis à plus tard 
les investissements qu’ils avaient prévus 
de faire en 2016 à cause de la conjoncture 
économique.

L’économie ivoirienne a été moins porteuse en 2016, selon les opérateurs économiques interrogés par la Ccif-ci.
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BuSINESS ENvIroNMENt

Private sector Investment
672 BiLLiOn FCFA inveSTed in COTe d’ivOiRe in 2016

During the year 2016, 672 billion CFA francs was invested 
into the Ivorian economy by national and international 
private companies. Steadily increasing since 2012, this 

confirms the dynamism of private investment in the country.

73% of the 672 billion comes from foreign direct investment 
(IDF): France 12%, Nigeria 10%, England 9% and Lebanon 8%, 
Morocco 6%, Togo 6%, and Mauritius Islands 7%.
At the continental level, Africa is the leader with 53.81% 
followed by Europe (30.3%), Asia (14.9%), America (1.21%) 
and Oceania 0.06%.
Between 2012 and 2016, private investment recorded an average 
growth of 44%, from 219 to 672 billion CFA francs. This 
growth is driven by both National Direct Investment, which 
rose from 100 to 181 billion and Foreign Direct Investment, 
which recorded an increase of 372 billion, from 119 to 491 
billion. According to CEPICI, these steady increases confirm 
the dynamism of the private sector investments in Cote d’Ivoire.
Moreover, between 2015 and 2016, the number of approved 
companies for investments increased by 21%, while the volumes 
of these investments rose by 0.3%, from 670 to 672 billion. The 
creation of jobs is also increasing, with 6,647 jobs provided, 
compared with 6,533 in 2015, representing an increase of 2%.

The economic situation 
the economic Situation in 2016 iS leSS 
PromiSinG than of 2015
From survey carried out by the French Chamber of Commerce and Industry in Cote d’Ivoire (Ccif-ci) on the performances of the private sector, 
the year 2016, was contrasted and less promising for companies as compared to 2015. This is due to several reasons.

when they ask corporate leaders about their business 
results, only 18.48% believe they have achieved 
better results compared to 2015. The vast majority 

are concerned about the significant delays, seeing the defaults 
of payments observed from the public services.  According to 
the survey, these multiplications of delays, and even the defaults 
of payments, not only anguishes the economic operators, but 
especially weakens them. Even the newly economic operators on 
the territory suffer the negative impact of this situation. But it is 
not just the National debt. An important part of the economic 
operators believe that relations with the administration are not 
improving. 50% think that the relationship is more complex, 
while 75% find it difficult to meet with the administrative 
authorities. They are nevertheless satisfied with the services of 
the Commercial Court of Abidjan due the fast decision making 
and their executions. As for the relationship with the financial 
institutions, 29% of the interviewees assert that the situation 
has improved, and has become easier. However, the majority of 
them, approximately 89%, assert that their rates are not cheaper, 
although they are not sufficiently informed, according to 75% of 
them, of the evolution of the services offered.

poor maintenance of roaD infrastructures 
Although satisfied with the level of road infrastructure in 
Cote d’Ivoire, 61% of the respondents are not satisfied with 
the maintenance of road infrastructures in Abidjan in 2016. 

Concerning safety , Respondents made a clear differentiation 
between the situation in Abidjan and that in the provinces. 87% 
mentioned the fact that, they feel safe in the district of Abidjan 
and 86% regret the fact  that the roads of the provinces are not 
sufficiently secured. Finally, reassured by security in the capital, 
operators are 76% not afraid of the upcoming elections as 89% 
do not foresee special provisions.

many jobs lost 
Concerning the business environment and economic 
performance, it should be noted that 79% of respondents say 
that their turnover is either declining or decreasing. In terms of 
employment, 47% of the respondents have hired new staff while, 
at the same time, 67% have made their employees redundant 
because of the economic crisis.
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Selon le quatrième rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d’Ivoire, publié en début d’année 2017, le pays 
demeure sur une bonne lancée en matière de croissance économique. Cependant, cette croissance n’a pas encore véritablement inclus les 
défis liés à la formation d’un capital humain efficace pour l’atteinte de l’émergence tant souhaitée.

Emergence économique
le caPital humain, un Défi majeur à 
relever

le taux de croissance de l’économie 
ivoirienne devrait être de 7,9% 
en 2016, ce qui positionne le pays 

au deuxième rang en Afrique au sud 
du Sahara, loin devant la moyenne 
continentale qui est de 1,5%. Certes, ce 
chiffre est en baisse par rapport à 2015, 
mais il confirme tout de même que la 
Côte d’Ivoire maintient une croissance 
économique très enviée à travers le 
monde dans un contexte de fragilisation 
de l’économie mondiale et aussi régionale. 

points faibles et points forts
Les points faibles de l’économie 
ivoirienne, en 2016, sont essentiellement 
contenus dans le repli du secteur agricole 
qui a souffert des conditions climatiques 
défavorables de la première moitié de 
l’année 2016. 
En outre, on observe un recul dans 
certains indicateurs économiques 
comme la croissance du crédit au secteur 
privé et les importations d’équipements 
qui indiquent certainement un 
ralentissement des activités dans le pays. 
Tous les autres indicateurs économiques 
et financiers sont restés sous contrôle  
avec une inflation maîtrisée et la hausse 
de la masse monétaire qui s’aligne sur le 

niveau de croissance  de l’économie. 
En revanche, il convient de préciser 
qu’au cours de l’année, l’on remarque 
une augmentation du déficit budgétaire. 
Cela est essentiellement dû à la prise 
en compte de la hausse des dépenses 
militaires consécutive à l’attentat 
terroriste de Grand-Bassam. On notera 
aussi la baisse des exportations et le 
ralentissement des importations ainsi 
que la stabilisation du déficit du compte 
courant autour de 1 à 2% du PIB. 
Pour ce qui concerne les points forts de 
l’économie au cours de l’année écoulée, 
l’on retiendra  la croissance des activités 
dans le secteur de la communication, de 
la finance, du transport, de l’énergie et du 
commerce. Toute chose qui a contribué 
au maintien de la croissance économique.

relever l’éDucation
Cependant, l’éducation n’est pas au beau 
fixe. En plus des efforts pour améliorer 
les performances économiques, les 
autorités ivoiriennes doivent redoubler 
d’efforts pour développer le capital 
humain. «Car la voie vers l’émergence 
est tracée en grande partie par la capacité 
des pays à améliorer l’efficience de leur 
système éducatif et d’apprentissage», 

note le rapport. 
Des efforts ont étés consenties depuis la 
fin de la crise en 2012. Ils ont abouti à 
l’instauration de l’école obligatoire et à 
l’augmentation des dépenses allouées à 
l’éducation qui ont atteint aujourd’hui 
5% du PIB en ressources budgétaires, 
l’un des taux les plus élevés en Afrique. 
Des progrès sont réalisés à travers, 
par exemple, l’augmentation des taux 
d’inscription et de la réussite scolaire, 
mais beaucoup reste à faire. 
Le taux moyen d’espérance de vie scolaire 
est de 8 ans en Côte d’Ivoire en 2015 
contre 12 au Cap Vert et autour de 14 
dans les pays émergents. 
Aujourd’hui l’impact de chaque montant 
alloué au secteur de l’éducation sur 
l’espérance moyenne de vie scolaire dans 
le pays est faible. Il est estimé à 1,51 
année supplémentaire de vie scolaire 
pour 1% de PIB dépensé sur l’éducation, 
très loin de la performance des pays 
efficients. 
Pour y remédier, le rapport suggère 
trois pistes. La première porte sur la 
performance des enseignants qui doit 
être associée à une bonne politique 
de ressources humaines en termes 
de rémunération, d’évaluation et de 
développement personnel. La deuxième 
piste concerne le système de subventions 
des écoles privées qui est jugé onéreux 
pour des résultats mitigés. 
Le rapport propose, entre autres, la 
distribution de «vouchers» aux familles 
qui auraient le choix de les utiliser 
selon le placement de leurs enfants, 
l’introduction de nouveaux critères pour 
décider de l’affectation des élèves et le 
suivi renforcé des écoles privées pour 
aligner les versements des subventions 
sur les performances. 
La troisième piste résulte du constat 
de fortes dépenses en personnels 
administratifs et propose à l’État de 
mettre plutôt l’accent sur les équipements 
et les matériels scolaires.L’atteinte de l’émergence passera obligatoirement par le développement du 

capital humain en Côte d’Ivoire (pH. Dr)

SANtÉ DE L’ÉcoNoMIE
Par Dan ORION
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L’Etat de Côte d’Ivoire s’engage à mettre à disposition des douanes ivoiriennes les moyens nécessaires pour leur permettre de réaliser plus 
de performances.

Douanes
l’état S’enGaGe à mettre PluS De moyenS
à la DiSPoSition DeS travailleurS 

SANtÉ DE L’ÉcoNoMIE
Par Marc COFI 

l’Etat de Côte d’Ivoire promet aux agents des douanes des 
ressources nécessaires pour mieux travailler. Cette promesse 
a été faite par le ministre du Budget et du portefeuille de 

l’Etat, les 30 et 31 janvier 2017, au cours du séminaire-bilan qui 
a eu lieu à la Maison des entreprises à Abidjan-Plateau. Pour 
Abdourahmane Cissé, il s’agit d’amener les agents des douanes 
à atteindre les objectifs de recettes fixés à 1848,4 milliards F 
CFA pour l’année 2017. Il est à noter que l’année écoulée, les 
Douanes ivoiriennes ont engrangé une recette de 1614, 88 
FCFA 
C’est qu’au terme du séminaire, les douaniers, comme l’a indiqué 
leur porte-parole, Charles Gnakalé, il convient de mettre à 
leur disposition «les ressources nécessaires à la finalisation des 
projets d’interconnexion». 
En outre, ils demandent la création d’un groupe de travail qui 
doit avoir la charge d’évaluer «les pratiques actuelles des visites ». 
Question de proposer, ensuite, des mesures innovantes, avec à la  
clé, un plan d’actions. 
Dans la même veine, concernant le contrôle des bagages 
accompagnés, les conclusions du séminaire recommandent la 
mise en place d’un cadre de réflexion interministériel pour se 
pencher sur l’épineux problème de la franchise à l’aéroport. 
Le séminaire a aussi réfléchi sur les questions du management 
de la qualité et du transfert de compétences. A ce niveau, les 
participants demandent une évaluation des mesures qui sont de 
nature à sécuriser les procédures et à améliorer les recettes. Ils 
préconisent également la réactivation du «Conseil de la qualité 
et de la normalisation douanière». L’objectif, étant de vulgariser 
davantage la politique qualité à l’ensemble des services. Ils 
souhaitent par ailleurs, un  transfert de compétences de Webb-
Fontaine à la douane.

Ce séminaire, sanctionné par ces «importantes» 
recommandations qui constituent la feuilles de cette année 
2017, a été l’occasion pour le Directeur général par intérim, 
Amadou Coulibaly, de prendre l’engagement, au nom du comité 
de direction et de l’ensemble des travailleurs, d’une mobilisation 
à même de permettre la réalisation des objectifs fixés par l’Etat.
Cet engagement est d’autant plus important que, l’on note 
en filigrane, une hausse, sans cesse croissante du nombre de 
voyageurs de  l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny.  

plus De 300 000 voyageurs en plus
Selon les statistiques livrées en début 2017 par Gilles Darriau 
Directeur général d’AERIA, (société concessionnaire), en 2016 
l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan  a 
enregistré un total de 1 829 000 voyageurs, contre 1 560 000 en 
2015. En clair, de 2015 à 2016, cette plate-forme aéroportuaire 
a totalisé une hausse d’environ 330 000 voyageurs. Soit un taux 
substantiel en hausse de 16%. Quelles explications ? 
«L’offre a considérablement augmenté avec notamment le 
retour de Corsair, à la mi-2016, qui a fait baisser les prix. Il y a 
désormais 25 fréquences sur l’Europe par semaine », explique 
le patron d’AERIA. Pour lui, une telle offre n’est pas fortuite, 
dans la mesure où, elle «incite beaucoup de voyageurs d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre à transiter par Abidjan, et beaucoup 
de voyageurs européens souhaitant se rendre dans d’autres pays 
d’Afrique. Enfin, le dynamisme de la compagnie nationale Air 
Côte d’Ivoire qui étoffe son réseau».
Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de la 
Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, 
ce «boom  » est lié à la stabilité et la santé économique qui 
caractérisent la Côte d’Ivoire ces dernières années. Mieux, pour 
Bruno Nabagné Koné, cet aéroport peut mieux faire. Puisque, 
explique-t-il, malgré ces performances, il est encore loin de 
figurer dans  le top 10 des aéroports les plus fréquentés en 
Afrique, si on s’en tient à l’expertise du cabinet de consulting 
« Skytrax». 
Dans tous les cas, le DG de la société concessionnaire estime 
que la barre des 2 millions de passagers sera franchie en 2017. 
Mieux, il  fait une projection de l’ordre de 2,5 millions de 
passagers en 2020. Raison pour laquelle la mise en œuvre du 
plan de modernisation, estimé à 42 milliards de F CFA a débuté 
en 2015, pour prendre fin en 2019. Il concerne l’aménagement 
des pistes,  l’aire de stationnement des avions, la voie parallèle 
pour le décollage, l’aérogare, etc. D’ores et déjà, AERIA mise 
sur un emprunt de 18 milliards F CFA qu’elle a signé avec 
des banques locales et plusieurs autres institutions financières 
internationales.
Il y va donc de l’intérêt du gouvernement ivoirien de permettre 
aux agents des douanes d’être nantis pour être plus performants. 

L’aéroport international Félix Houphouët-Boigny est de plus 
en plus fréquenté.
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Par Dan Orion

Customs 

Economic Emergence

the State iS committeD to ProviDe more 
reSourceS for worKerS
The State of Cote d’Ivoire is committed to provide necessary resources to Ivorian customs to help them to achieve more performance.

From the World Bank’s fourth report on the economic situation in Cote d’Ivoire published 
in the early 2017, the country remains strong in terms of economic growth. However, this 
growth has not yet truly included the challenges of building an effective human capital to 
achieve the desired emergence.

the State of Cote d’Ivoire promises 
to the customs officers the necessary 
resources to work more effectively. 

This promise was made by the Ministry 
of budget and Government portfolio 
on 30 and 31 January 2017, during 
the seminar held at “la maison des 
entreprises” in Abidjan-Plateau. For 
Abdourahmane Cissé, the aim is to get 

customs officers to achieve the targets 
set at 1848, 4 billion CFA Francs for the 
year 2017. Note that last year, the Ivorian 
Customs collected a recipe of 1614, 88 
CFA Francs.
At the end of the seminar, the customs 
officers, as their spokesman Charles
Gnakalé has pointed out, it is necessary 
to make available to them «the necessary 
ressources for the finalization of 
interconnection projects «. In addition, 
they call for the creation of a working 
group which should be responsible for 
assessing «current visitation practices». 
And then propose innovative measures, 
including a plan of action. Additionally, 
concerning the control of registered 
luggage, the conclusions of the seminar 
recommend the establishment of 
an inter-ministerial framework for 
reflection on the delicate problem of the 
franchise at the airport.

The seminar also reflected on the issues 
of management quality and skills 
transfer. At this level, the participants ask 
for an evaluation of the measures which 
are securing procedures and improving 
revenue. They also argue the reactivation 
of the «Council for Customs Quality and 
Standardization». The aim is to publicize 
the quality policy to all services. They 
also wish a transfer of skills from Webb-
Fontaine to Customs.
This seminar attested by these «important» 
recommendations which constitute the 
year 2017 roadmaps was the occasion for 
the Acting Director-General, Amadou 
Coulibaly to make a commitment on 
behalf of the Management Committee 
and all employees of a mobilization 
capable to achieve the objectives set by 
the State. This commitment is all the 
more important as we note a watermark, 
an increase, and Growing number.

the rate of growth of the Ivorian 
economy is expected to reach 7.9% 
in 2016, which ranks second in 

sub-Sahara Africa, far ahead of the 
continental average of 1.5%. Although 
this figure remains below that of 2015, it 
nevertheless confirms a steady economic 
growth in a gloomy global economic 
environment.

strengths anD weaknesses 
Les points faibles de l’économie 
ivoirienne en 2016 sont essentiellement 
contenus dans le repli du secteur agricole 
qui a souffert des conditions climatiques 
défavorables de la première moitié de 
l’année 2016. En outre, on observe un recul 
dans certains indicateurs économiques 
comme la croissance du crédit au secteur 
privé et les importations d’équipements 

qui indiquent certainement un 
ralentissement des activités dans le pays. 
Tous les autres indicateurs économiques 
et financiers sont restés sous contrôle avec 
une inflation maîtrisée et la hausse de la 
masse monétaire qui s’aligne sur le niveau 
de croissance de l’économie.
The weaknesses of the Ivorian economy 
in 2016 are the downturn in the 
agricultural sector, which suffered from 
unfavorable weather conditions in the 
first half of 2016. In addition, there is a 
decline in certain economic indicators 
such as growth rate of loans to the private 
sector and imports of equipment that 
certainly indicate a slowdown in the 
country economic activities. All the other 
economic and financial indicators and 
inflation remained under control and 
the increase in money supply, which is in 

line with the level of economic growth. 
However, it should be noted that, during 
the year, the budget deficit increased. This 
is mainly due to the increase in military 
spending due to the terrorist attack in 
Grand Bassam. We also point out the 
decline in exports and the slowdown in 
imports, as well as the stabilization of the 
current account deficit around 1 to 2% of 
the GDP.
As regards the economic strengths over 
the past year, the growth of activities 
in communications, finance, transport, 
energy and trade sectors was noted. 
That contributed to the stability of the 
economic growth. 

human caPital, a major challenGe

EcoNoMIc HEALtH
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LA PAroLE à...

PRéSenTATiOn de L’OBSeRvATOiRe de L’éTHiQue
eT de LA déOnTOLOGie du TRéSOR PuBLiC

Koné Doféré,
Président de l’Observatoire, de l’Éthique et la Deontologie du Trésor Public

la vision des autorités politiques est de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays émergeant  à l’horizon 2020. La réalisation 
de cette ambition passe nécessairement par un changement 

de mentalité et de comportement. 
Pour s’inscrire dans cette dynamique, les agents du Trésor public 
ont adopté un code d’éthique et de déontologie. 
Ce code, fruit d’un large consensus, est un référentiel de 
comportement qui  vise à inculquer des valeurs morales, 
intellectuelles et professionnelles.
En vue de veiller de façon permanente à son application, 
l’Observatoire de l’Ethique et de la Déontologie du Trésor 
Public (OED-TP) a été créé par décision n°1985/MEF/
DGTCP/CE du 22 juillet 2011 par le Directeur général du 
Trésor et de la Comptabilité publique, modifiée par décision 
n°2312/MPMEF/DGTCP/DEMO du 23 décembre 2016, 
l’Observatoire de l’Ethique et de la Déontologie du Trésor 
public. 

i. les missions De l’observatoire 

Les missions de l’OED-TP se présentent comme suit :
 mener toutes actions visant à permettre aux agents de 

s’approprier les valeurs éthiques et les principes déontologiques 
en l’occurrence la sensibilisation ;
 recevoir les plaintes des usagers/clients et des agents 

victimes de violations aux dispositions du code d’éthique et de 
déontologie notamment les cas de corruption, de racket, d’abus 
de pouvoir, etc. ;
 analyser les requêtes et effectuer toutes investigations pour 

s’assurer de la véracité des faits portés à sa connaissance ;
 suivre, en relation avec les services concernés, la mise en œuvre 

des réponses données aux préoccupations exprimées par les 
usagers/clients ;
 assurer une mission de médiation et de conseil, en cas de litige 

avec des parties internes ou externes ;
 proposer, au Directeur général, des sanctions en cas de non-

respect des dispositions du code d’éthique et de déontologie ;
 suggérer, au Directeur général, des récompenses pour la bonne 

application du code d’éthique et de déontologie par les agents.

ii. composition et fonctionnement 

L’OED-TP est composé de neuf (9) membres dont cinq (5) 
permanents et quatre (4) non permanents. Ils sont nommés par 
le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.
Il comprend un coordonnateur qui assure une mission 
d’organisation et d’animation et un secrétariat chargé entre 
autres, d’enregistrer les saisines, de rédiger les comptes rendus 
de réunions  et les rapports d’instructions et de sessions.

iii. les saisines De l’observatoire

a. Qui peut saisir l’observatoire ? 
L’observatoire de l’éthique et de la déontologie peut être saisi 
par :
- la Direction générale ;
- tout usager/client ;
- tout agent du Trésor public ;
- toute autre personne ayant intérêt à agir.
L’observatoire peut aussi s’autosaisir de tout fait ou de toute 
information susceptible de porter atteinte à l’image et à la 
crédibilité du Trésor public.

b. Comment saisir l’observatoire ? 
L’observatoire de l’éthique et de la déontologie du Trésor public 
peut être saisi :
- par appel :
• Numéro Vert : 8000 10 10 ;
• Fixe : 20 30 50 75 ; 

- par courrier :  
• observatoire@tresor.gouv.ci
• BP V 98 Abidjan

Tout requérant peut se rendre au siège de  l’observatoire situé 
à Abidjan-Plateau, Boulevard CLOZeL, immeuble les 
acaciaS, 4ème étage porte 404.

L’observatoire de l’éthique et de la déontologie du Trésor public 
est donc un cadre qui est offert par la Direction générale du 
Trésor et de la Comptabilité publique aux usagers/clients 
victimes de manquements aux principes d’éthique et aux règles 
déontologiques qui régissent l’institution.



ABIDJAN PLATEAU

ADRESSES UTILES0O

Abidjan Marcory Bd Valery Giscard d’Estaing,
11 BP 202 Abidjan 11
Tél. : (+225) 21 23 90 00 
Fax : (+225) 21 23 90 11
Site web  : www.orange.ci

Abidjan Vridi zone industrielle Rue du Textile
01 BP 2949 Abidjan 01                     
Tél. : (+225) 21 75 77 57
Fax : (+225) 21 27 28 13
E-mail : infocommercial@sania.ci
Site web  : www.sania.ci

Abidjan Cocody 2-plateaux – Vallon
01 BP 13554 Abidjan 01
Tél. : (+225) 22 51 44 00
Cel. : (+225) 08 31 83 07
E-mail : inadci.institut@gmail.com
Site web  : www.inadci.institut.com

Abidjan Cocody 2 pltateaux
Tél. : (+225) 22 41 20 17
Fax : (+225) 
E-mail : info@fipme.ci
Site web  : www.fipme.ci

Abidjan Plateau Av. joseph Anoma
01 BP 1399 Abidjan 01
Tél. : (+225) 20 33 16 00 
Fax : (+225) 20 30 43 42
E-mail : info@cci.ci
Site web  : www.cci.ci

Abidjan Cocody 2 Plateaux
Tél. : (+225) 22 52 63 90 
Fax : (+225) 22 52 63 92
E-mail : infos@centif.ci
Site web  : www.centif.ci

Abidjan Plateaux Av. marchand, Imm SIAM
01 BP 670 Abidjan 01
Tél. : (+225) 20 20 98 00 
Fax : (+225) 20 21 35 78
E-mail : info@bni.ci
Site web  : www.bni.ci

Abidjan Cocody Corniche
01 BP 6804 Abidjan 01
Tél.  : (+225) 43 57 52 96 
Cel.  : (+225) 08 54 69 95 / 48 40 09 01
E-mail  : info@awifondation.org
Face boo : Fondation AWI
Site web   : www.awifondation.org

Abidjan Plateau Bd Clozel 
Tél. : (+225) 20 21 50 53 /20 22 80 32
Fax : (+225) 20 21 12 86
E-mail : info@emploijeunes.ci
Site web  : www.emploijeunes.ci
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