
D ans le but de prendre en 
compte d’une part, les défis 

nouveaux et d’autre part les engage-
ments conduisant au point d’achève-
ment de l’initiative PPTE, les autorités 
de ce pays entendent-elle replacer la 
planification stratégique au cœur de 
l’action publique. Cette volonté est ma-
térialisée par le plan national de déve-
loppement (PND 2012-2015). 
 
L’élaboration du plan national de déve-
loppement s’est inscrite dans une ap-
proche participative prenant en compte 
la Gestion Axée sur les Résultats et l’Ap-
proche basée sur les Droits Humains 
(APBDH) ainsi que le genre. 
 
Aussi, sous le leadership du gouverne-
ment, la participation de toutes les par-
ties prenantes au processus, notam-
ment les Ministères techniques, les insti-
tutions nationales, les collectivités terri-
toriales, la société civile, le secteur privé 
et les partenaires au développement, a-t

-il permis une meilleure approbation du 
processus. 
 
Un projet de loi, signé le 7 novembre 
2012 en Conseil des ministres, relatif au 
Plan National de Développement (PND), 
fait dudit plan, le cadre unique de réfé-
rence des interventions de l’Etat et des 
partenaires de développement.  
 
Les 4 et 5 décembre 2012, s’est tenue à 
Paris, la réunion du groupe consultatif 
sur le financement du Plan National de 
Développement (PND). Le groupe 
consultatif est un forum d’échanges 
entre un pays donné et l’ensemble des 
partenaires qui financent le développe-
ment. 
 
La délégation ivoirienne était composée 
du Président de la République, SEM. 
Alassane OUATTARA, du Premier minis-
tre et ministre de l’économie  et des 
finances, Daniel Kablan DUNKAN, des 
ministres d’Etat, ministre des Affaires 
étrangères, Charles Diby KOFFI, minis-
tre du plan et du développement, Mabri 
TOIKEUSSE, ministre de l’emploi, des 
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affaires sociales et de la formation 
professionnelle, DOSSO Moussa, des 
ministres des infrastructures écono-
miques, Patrick ACHI, de l’environ-
nement et du développement dura-
ble, Remi ALLAH-KOUADIO, de l’A-
griculture, COULIBALY Sangafowa, 
de la santé et de la lutte contre le 
Sida, Raymonde Goudou COFFIE, du 
commerce, de l’artisanat et des PME, 
Jean-Louis BILLON, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche 
scientifique, CISSE Bacongo, de l’in-
dustrie, Jean-Claude BROU, des Mi-
nes, du pétrole et de l’énergie, Ada-
ma TOUNGARA 
 
Les travaux se sont déroulés en 
deux phases. La première phase a 
regroupé le gouvernement ivoirien, 
les bailleurs bilatéraux et multilaté-
raux ainsi que les fonds souverains.  
La seconde phase était orientée vers 
les investisseurs privés et a consisté 
à leur présenter les opportunités 
d’investissements et de partenariat-
public-privé qu’offre la Côte d’Ivoire 
avec la mise en marche du PND. 
 
Il s’est agit de partager avec tous les 
partenaires, la vision de la Côte d’I-
voire selon le PND 2012-2015 et de 
mobiliser les financements extérieurs 
publics et privés nécessaires au plan 
dont le coût global est estimé à un 
peu plus de 11 000 milliards de 
francs avec 4 580 milliards de franc 
pour le secteur public. 
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