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Vendredi23avril2021

Lesmercredi21,jeudi22etvendredi23avril2021,s’esttenudans

la Salle des Pas Perdus du Palais Présidentiel,un Séminaire

Gouvernemental,souslaprésidenceduPremierMinistre,Chefdu

Gouvernementen présence de l’ensemble des membres du

Gouvernement,etauquelaprispartleSecteurPrivé.

Ce séminaire quiavaitpourobjectifprincipall’élaboration du

Programme de Gouvernement,s’estdéroulé en trois grandes

étapes :lacérémonied’ouverture,lestravauxetlacérémoniede

clôture.

I. C E R E M O N IE D ’O U V E R T U R E

Lacérémonied’ouvertureaétémarquéeprincipalementparle

discoursdecadragedeMonsieurPatrickJérômeACHI,Premier

Ministre,ChefduGouvernement.

Danssonproposintroductif,lePremierMinistreatenuàexprimer

sa gratitude etcelle des membres du Gouvernement,à Son

Excellence Monsieur Alassane OUATTARA,Président de la

République pour leur participation à ses côtés,à l’œuvre

gigantesque de transformation de l’économie nationale et

d’améliorationcontinuedubien-êtredespopulationsivoiriennes.

MonsieurlePremierMinistrea,parlasuite,indiquéquelamiseen

œuvredela« Vision2030 »duPrésidentdelaRépubliqueetde

sonprojetdesociété« UneCôted’IvoireSolidaire »,comportedes

exigencespourchaquemembreduGouvernementquiseveutun

Gouvernementdemissionetderésultats.

LeGouvernementdevradonctravaillersansrelâche,endemeurant

mobiliséetuni,afindepropulserdéfinitivementlaCôted’Ivoireau



2

rangdespaysàrevenuintermédiairedelatranchesupérieure.

Dans ce sens,un intérêtplus importantsera accordé aux

problématiquesducapitalhumain,del’accèsuniverselauxbiens

etservicespublicsessentiels :l’électricité,l’eaupotable,lasanté,

l’habitat,lamobilité,laconnexiondigitale.

MonsieurlePremierMinistreaenoutre,relevéquel’emploireste

uncombatpolitiquequotidien,unecausenationalepermanente,

notammentl’emploidesjeunesetl’autonomisationdelafemme,

deuxenjeuxmajeurssanslesquelsla« Côted’Ivoiresolidaire »

seraitdifficilementréalisable.

Cesobjectifsdevrontdoncfairel’objetd’unsuivicontinuàtravers

la définition d’indicateurs d’évolution,notammentle taux de

décaissementdesprojetsd’investissement.L’actionpubliquedoit

permettred’améliorerlacapacitéd’absorptiondesressources,afin

de toujours optimiserles financements mobilisés auprès des

différentspartenairesinstitutionnelsetfinanciers.

LePremierMinistreaégalementindiquéquepourlapremièrefois

dans les pratiques,le séminaire gouvernementalaccueille la

participationdusecteurprivé,etce,auregarddurôlestratégique

queleGouvernementcompteluifairejouer,danslaréalisationdes

ambitionsdedéveloppementdelaCôted’Ivoire.

PourlePremierMinistreetenterminantsonpropos,ilrevientau

Gouvernement d’initier,d’engager et de faire gagner cette

révolution des esprits etdes pratiques,ce changementde

paradigmesiardemmentsouhaitéparSEM.lePrésidentdela

République,avantde déclarerouvertle séminaire consacré à

l’élaborationduProgrammedeTravailGouvernementalautitrede

l’année2021.
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II. LESTRAVAUX

Lestravauxontétémarquésparlasessionintergouvernementale

etparlasessionavecleSecteurPrivé.

A.LASESSIONINTERGOUVERNEMENTALE

Lestravauxdelasessionintergouvernementalesesontarticulés

autourdescommunicationsdesmembresduGouvernementet

deséchanges.

S’agissant des communications, chaque membre du

Gouvernementaprésentélesactionsetlesactivitésprioritaires

couvertes par le Budget 2021,celles non prévues et les

propositionsd’aménagementbudgétairesouhaitées.

A l’issue des travauxde la session intergouvernementale,les

projetsenvisagéspour2021portentnotammentsurlespriorités

suivantes :

1.AU TITRE DE LA COOPERATION,DE LA DEFENSE ET DE LA

SECURITE

Lerenforcementdelasécuritéintérieureetlaluttecontrele

terrorismetransfrontalier ;

L’améliorationdesconditionsdevieetdetravaildupersonnel

diplomatiqueetducorpspréfectoral ;

L’intensificationdeladiplomatieéconomiqueauxfinsd’une

meilleuremobilisation desinvestissementsétrangers;
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2.AUTITREDESINFRASTRUCTURES

L’accroissementdelaproductiond’eaupotable ;

Le démarrage des travaux de renforcementde la route

Abidjan-GrandBérébydanslecadredespréparatifsdelaCAN

2023 ;

L’intensificationdelaluttecontrel’orpaillageclandestin;

L’accroissementdelaproductiongazièrepourlesbesoinsde

laproductiond’électricité ;

Laréalisationde200000branchementsdanslecadredu

Programmed’ElectricitépourTous(PEPT).

3.AUTITREDUCADREDEVIEETDEL’HABITAT,DELACULTURE,

DESSPORTS,DUTOURISME,DELACOHESIONNATIONALEET

DES AFFAIRES SOCIALES,DE L’AGRICULTURE,DES EAUX ET

FORETS,DESRESSOURCESANIMALESETHALIEUTIQUES,ETDE

L’ENVIRONNEMENT

L’accélération des projets de construction de logements

sociaux;

LapoursuiteduProjetd’AménagementetdeGestionIntégrée

duBassinVersantduGourou(PAGIBVG) ;

La poursuite du programme d’amélioration de

l’assainissementdelavilled’Abidjan(PADSAD) ;

Lamiseenplacedequatre(04)unitésdevalorisationdes

déchetsdomestiques ;

La livraison des stades de compétition CAN 2023 de
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YamoussoukroetdeBouakéetdeterrainsd’entrainement;

L’inscriptiondesmosquéesdetypesoudanaisduNordetdu

Nord-EstdelaCôted'Ivoiresurlalistedupatrimoinemondial

del'UNESCO ;

Lerenforcementduprocessusderéconciliationnationale ;

La prise en compte de nouveaux ménages au titre du

programmedesfiletssociaux;

L’accroissementdesunitésdetransformationdesproduits

agricoles ;

Lapoursuitedeladélimitationdesterritoiresdevillagesetla

délivrancedescertificatsfonciers ;

Le démarrage des travaux des zones agro-industrielles

dédiéesàl’anacarde ;

L’intensificationdelaluttecontrelacriminalitéforestière,la

fauneetlesressourceseneau ;

4.AUTITREDUCAPITALHUMAINETDEL’EMPLOI

L’intensification de la construction etde l’équipementdes

établissements d’enseignementsecondaire (74 collèges de

proximité (MCC) ;neuf(09)lycées de jeunes filles dotés

d’internats ;123collègesdeproximité) ;

Ledéveloppementdeclassespasserellesauprofitde4500

enfantshorsdusystèmeéducatif;

Lapriseencomptedeseffetsinduitsparlenouveaudécret

relatifàlasuppressiondescotisationsCOGES ;
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La mise en œuvre du plan stratégique national

d’Alphabétisation ;

Laconstruction,laréhabilitationetl’équipementd’Institutions

Socio-EducativesdeJeunesse(ISE)etdeCentresdeService

Civique(CSC) ;

L’opérationnalisationduservicedegynécoobstétriqueduCHU

deTreichville ;

Le rétablissementde la continuité de service du CHU de

Yopougon ;

La mise en place du fonds d’insertion des personnes en

situationd’handicap;

L’extensionduSystèmed’ObservationetdeSuividuTravail

desEnfantsenCôted’Ivoire(SOSTECI)surtoutel’étenduedu

territoire ;

5.AUTITREDEL’ECONOMIEETDUSECTEURPRIVE

Lapoursuitedelarecapitalisationetdelarestructurationde

laBHCI ;

L’aménagement et la sécurisation de sites destinés à

l’activitéindustrielledanslesrégions ;

L’accroissementdelamigrationdesacteursdel’informel

versl’économieformelle;

Lamiseàdispositiondeservicesagricolesnumériquesà300

000agriculteursenrôlésetenregistréssurlaplateformedes

transactionsagricoles ;

L’opérationnalisation des transferts d’argent sur les

téléphonesmobilesentrelesclientsdedifférentsopérateurs
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detéléphoniemobile.

6.AUTITREDELAGOUVERNANCE

La construction, la réhabilitation et l’équipement des

tribunaux ;

Lamiseenplacedescomitésrégionaux/locauxdesuividela

mise en œuvre du PND et production du rapport de

performance2021 ;

Ledénombrementsurl’ensembleduterritoirenational;

Laréalisationdel’EnquêteDémographiquedeSantéenCôte

d’Ivoire(EDS) ;

L’opérationnalisationduProgrammed'AppuiàlaPlanification

Territoriale(PAPT) ;

L’intensificationdelamiseenœuvreduProgrammeNational

d’AppuiauxRéformesInstitutionnellesetàlaModernisation

del’Etat(PRIME) ;

LapoursuiteduProjet‘’E-démarchesAdministratives’’ ;

L’opérationnalisationdelaBrigadeSpécialedeLuttecontrela

Corruption ;

LamiseenœuvredelaPlateformedesignalementdescas

decorruption.

AutermedescommunicationsdesmembresduGouvernement,
plusieursproblématiquespertinentesontétéabordéesaucours
deséchangesnotamment :

L’insuffisance et la dégradation des infrastructures
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administratives (Préfectures,Sous-Préfectures,Sièges des

ConseilsRégionaux,etc.) ;

LamiseenœuvreduRNPP ;

L’améliorationdelagouvernancelocaleàtraversletransfert

effectifdescompétencesauxcollectivités ;

Ladotationdesforcesdesécuritédemoyensappropriés

pourfairefaceauxattaquesterroristes ;

Lepointsurladistributiondescartesnationalesd’identité ;

Le constatde nombreux accidents de la circulation les

sanctionsprévuesàl’encontredeschauffeursincriminés,les

nombreuxdosd’âne ;

Laredéfinitiondesprioritésréellesdusecteurdel’énergie ;

Ledéveloppementdutransportlagunaireetfluviale ;

Lelienentrel’orpaillageclandestinetlegrandbanditisme,

voireleterrorisme ;

L’équilibredansledéveloppementdesinfrastructuresdans

leslocalités ;

Lastratégiedevalorisationduprixdel’hévéa ;

La stratégie à mettre en œuvre pour l’adaptation aux

changementsclimatiques.

Lavalorisationdesrésultatsdesrecherchesscientifiques ;

L’emploidespersonnesensituationdehandicapparle

secteurprivé.

Lefinancementdelarecherchescientifique ;

L’étatdestravauxdedigitalisationvisantàaméliorerla

pressionfiscale ;

Lamiseenplaced’unsystèmed’intelligenceéconomique

pouraccompagnernoschoixdedéveloppement ;

Les dispositions à prendre pouraméliorerle climatdes
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affaires ;

Afin d’approfondirl’examen de certaines problématiques pour
adopter des plans d’actions spécifiques, des réunions
interministérielles serontorganisées parMonsieurle Premier
Ministre.

B.LASESSIONAVECLESECTEURPRIVE

LeséminairesurleProgrammedeTravailGouvernemental

2021-2023aconsacréunejournéeentièred’échangesavec

leSecteurPrivé,levendredi23avril2021.

Ceséchangesontétéouvertsparl’allocutionduPremier

Ministre,ChefduGouvernement,S.E.M.PatrickACHIainsi

que parl’allocution du Présidentde la Confédération

Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI),

MonsieurJean-MarieACKAH.

Lajournéedédiéeausecteurprivés’estarticuléeautourde

deuxsessions :(i)lapremièresessionquiaeulieudansla

matinée a concerné les préoccupations générales,les

préoccupationsspécifiquesetlesaspirationsdusecteur

privéet(ii)lasecondesession,quis’estdérouléel’après-

midi,apermisauGouvernementdeprésenterlavisionde

développementStratégiqueCôted’Ivoire2030.

Encequiconcernelapremièresession,leSecteurPrivéa

procédé à la présentation de ses principales

préoccupations etaspirations surl’environnementdes

Affaires etsur certains secteurs d’activités.Sous la

modérationdeMonsieurlePremierMinistre,lesMinistres

sectorielsontapportélespremiersélémentsderéponsesà
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cespréoccupations.

Autermedeceséchanges,MonsieurlePremierMinistrea

décidédelamiseenplacedegroupesdetravailsectoriels

Etat/SecteurPrivépourporteràmaturitélespistesde

réformesidentifiées,envuedesonarbitrage.

Cesgroupesdetravaildevronttraiterlesproblématiques

suivantes :

-Laréductiondesdélaisderemboursementdela

dette fournisseur et la mise en place d’un

systèmeintégrédetraçabilité;

-L’améliorationdel’appareiljudiciaire ;

-La lutte contre la corruption en généraletle

renforcementdelabonneGouvernance ;

-Lerenforcementdelaluttecontrelafraudeetla

contrefaçon ;

-L’améliorationdelacompétitivitédusystème

fiscaletdouanier ;

Encequiconcernelessecteursspécifiques,lePremier
Ministre a indiqué que le Gouvernementpoursuivra les
effortsencourspourapporterdesréponsesrapidesaux
dysfonctionnements,àsavoir :

-laprisedestextesréglementairesrelatifsau

SMAG;
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-l’accèsaumarchéeuropéendesfilièresfruitières

delabananedessert ;

-laluttecontrel’orpaillageclandestin ;

-lafiscalitédusecteurdesTélécoms.

Ilaétéégalementconvenuderedynamiserlecadrede

concertationEtat/SecteurPrivéenrehaussantlafréquence

desrencontresdesinstances.Demêmedansunsoucide

décentralisation,descadresdeconcertationsrégionaux

seront installés pour accélérer la dynamique de

développementrégional.

S’agissantdelasecondesession,elleaétémarquéepar

une présentation de la vision prospective 2030 par

MonsieurlePremierMinistre.

Monsieurle PremierMinistre a particulièrementinsisté

danscette présentation surl’ambition quisous-tend la

visionstratégique«Côted’Ivoire2030»quiestde:

(i)doublerlerevenuparhabitantpourserapprocherde

celuides pays à revenu intermédiaire de la tranche

supérieure et faire entrer la majeure partie de la

populationdanslaclassemoyenne;

(ii)créer8millionsd’emploisd’ici2030;

(iii)réduirelapauvretédemoitiéen2030(de39%àmoins

de20%);

(iv)rehausserl’espérancedeviede10ans(de57à67ans)

;et
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(v)releverleniveaudel’éducationenportantletauxnet

descolarisation au primairede 91% à 100%,celuidu

secondaire de 51% à 80%, tout en améliorant

substantiellementlesperformancesetlescompétences

desapprenants.

Pouratteindresesrésultatsambitieux,lavision2030met

l'accentsurlerôlecentraldusecteurprivédanslacréation

derichesseetd'emplois.Cequipasseparunchangement

deparadigmeàdeuxniveauxessentiellement:

-le changement structurel du modèle de

développementde la Côte d'Ivoire quidevra agir

davantagecommepromoteurdusecteurprivédans

lessecteursstratégiquesprioritaires,danslecadre

d'unpartenariatintenseetrenouvelé;

-lechangementstructureletcultureldel'administration

etdelagouvernance.

Au terme des travaux,le SecteurPrivé a marqué son

adhésionàcettevisionetainsistésurlanécessitédeson

implicationdanssamiseenœuvre.

C.LACEREMONIEDECLOTURE

Lacérémoniedeclôtureaétémarquéepardeuxtemps
forts :lalectureducommuniquéfinalparleMinistrePorte-
paroleduGouvernement,lemotduPrésidentdelaCGECI
etlemotdefinduPremierMinistre.

Ce séminaire a permis d'élaborerles Plans d’Actions
Prioritaires,quiconstituerontlabasecommunedutravail
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gouvernementalsurlapériode2021-2023,avecunfocus
surl’année2021.

Ilaégalementpermisdenoterlanécessitéd’optimiserle
partenariatstratégiqueentrel’Etatetlemondedesaffaires,
ainsique le rôle majeurde l’entreprise privée dans la
créationderichesse,devaleurajoutée,d’emplois,etdans
ledéveloppementdel’innovation.

FaitàAbidjan,le23avril2021
LeGouvernement


