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 Excellence Monsieur le Vice-Président de la 

République 
 Monsieur le Ministre d’Etat ; 
 Monsieur le Ministre, Secrétaire Général de la 

Présidence de la République ; 
 Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement ; 
 Madame la Secrétaire Générale du 

Gouvernement ; 
 Mesdames et Messieurs, 
 
La tenue, ce jour, du premier Séminaire 
Gouvernemental de l’année 2020, m’offre l’agréable 
occasion de traduire à Son Excellence Monsieur le 
Président de la République ainsi qu’à Monsieur le 
Vice-Président de la République, l’infinie gratitude 
des membres du Gouvernement pour votre 
constante sollicitude et pour la confiance que vous 
ne cessez de témoigner à chacun de nous. 
 
Excellence Monsieur le Vice-Président de la 
République ; 
 
Votre présence distinguée à l’ouverture de cet 
important séminaire de planification et de 
programmation de l’action gouvernementale ne nous 
surprend guère. Elle est le signe de votre 
détermination à poursuivre les nombreux efforts 
engagés depuis 2011, sous la haute égide de S.E.M. le 
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Président de la République. Ces efforts ont permis 
d’atteindre les performances remarquables et de 
réaliser les progrès sociaux reconnus par nos 
compatriotes et par la Communauté des Partenaires 
Techniques et Financiers. 
 
Je voudrais donc adresser mes vives félicitations et 
mes encouragements à tous les membres du 
Gouvernement qui ont contribué à la bonne mise en 
œuvre de ce vaste programme de développement 
national. 
 

Je voudrais particulièrement saluer les actions 
conjuguées qui ont permis de faire converger le 
déficit budgétaire à 3% du PIB, conformément à nos 
engagements avec le Fonds Monétaire International 
(FMI), dans le cadre du Programme Economique et 
Financier. Notre pays a également maintenu sa 
performance économique, avec un taux de 
croissance du PIB de 7,5% à fin 2019.  
 
En dépit des contraintes sur le budget de l’Etat, 
l’année 2019 a permis d’imprimer un réel 
dynamisme à l’action sociale du Gouvernement, 
notamment à travers la mise en œuvre du 
Programme Social du Gouvernement. 
 
De façon plus générale, les performances socio-
économiques soutenues depuis 2011 se traduisent 
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aujourd’hui par une réduction sensible de la 
pauvreté qui devrait se situer à 35%. 
 
Ces acquis devront être renforcés, en identifiant les 
grandes opportunités et défis à prendre en compte 
dans les réflexions en cours dans le cadre des 
prochains cycles de programmation. 
 
 
 Excellence Monsieur le Vice-Président de la 

République, 
 Mesdames et Messieurs, 
  
Pour l’année 2020, le premier défi pour le 
Gouvernement est d’assurer la paix et la sécurité 
sur tout le territoire national, en vue de la tenue 
d’élections apaisées, au terme d’un processus 
électoral libre, transparent et démocratique.  
 
C’est dans ce sens que, sur instructions du Président 
de la République, le dialogue politique, avec tous les 
acteurs politiques et la société civile, a repris sur le 
code électoral et devra rendre ses conclusions au 
cours des prochains jours. 
 
Il s’agit également d’assurer la sécurité à nos 
frontières, dans un contexte sous-régional marqué 
par des attaques terroristes. 
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Le deuxième défi concerne la poursuite des 
grands chantiers en cours de réalisation, afin 
d’amplifier les impacts attendus de l’action 
gouvernementale, notamment en direction des 
populations et des couches les plus défavorisées, en 
veillant à l’accélération de la mise en œuvre du 
Programme Social du Gouvernement. 
 
Dans le domaine de la santé, il s’agira d’accélérer la 
mise en œuvre du Programme Présidentiel 
Hospitalier qui a donné lieu à d’importantes 
conventions qu’il faudra exécuter avec célérité. La 
Couverture Maladie Universelle (CMU) devra 
connaître son régime de croisière par la parfaite 
coordination et la parfaite mise en œuvre de toutes 
ses composantes, à savoir l’offre de soin, la demande 
de soin par l’enrôlement des bénéficiaires et la 
question de l’accès aux médicaments. 
 
La question de l’eau potable sera l’une de nos 
priorités en 2020, car en dépit des efforts entrepris, 
les besoins à satisfaire demeurent encore nombreux 
et nécessitent d’importants investissements. 
 
Enfin, le gouvernement devra poursuivre ses efforts 
dans tous les domaines de l’action sociale. Il s’agit 
d’améliorer l’offre de services publics en matière 
d’éducation, de santé, d’eau potable, d’électrification, 
d’assainissement, de transports, tout comme de 
mettre en œuvre des politiques plus efficaces pour la 
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promotion d’emplois décents pour les jeunes et 
l’autonomisation des femmes. 
 
 
 

Le troisième défi concerne la poursuite de la 
gestion rigoureuse des Finances publiques, à 
travers notamment le suivi du Programme 
Economique et Financier (PEF) et l’accélération des 
réformes entreprises dans le cadre de la 
transformation structurelle de notre économie. 
 
L’exercice budgétaire 2020 est particulièrement 
marqué par la mise en œuvre du Budget-Programmes 
qui donne plus de responsabilité à chacun des 
membres du Gouvernement dans la conduite du 
processus de planification, d’exécution et de 
redevabilité. 
 
A cet effet, je voudrais les inviter à un engagement et 
une attention plus soutenus pour le bon déroulement 
de cet exercice budgétaire qui constitue le principal 
vecteur de l’action gouvernementale aux bénéfices de 
nos populations.  
 
Excellence Monsieur le Vice-Président de la 
République ; 
Mesdames et Messieurs, 
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En dépit du contexte particulier des élections 
générales de 2020, nous devons nous mobiliser très 
fortement pour la mise en œuvre du Programme 
d’Actions Prioritaires (PAP 2020), en vue d’atteindre 
les objectifs fixés par le Plan National de 
Développement  (PND)  2016-2020 dans les 
différents secteurs.  
 
L’élaboration du PAP 2020 devra donc tenir compte 
des défis précités, tout en mettant l’accent sur vos 
priorités respectives, en synergie avec les autres 
départements ministériels, en vue d’optimiser les 
impacts de l’action gouvernementale. 

Le premier semestre devra être mis à profit pour 
l’adoption des textes de réformes nécessaires pour 
assurer encore plus de dynamisme socio-
économique.  

J’invite chacun des membres du Gouvernement à 
établir la liste des textes concernant son 
département, en vue d’en faire une programmation 
au cours des prochaines rencontres 
gouvernementales. 

Je les invite également à faire le point des projets 
majeurs achevés ou en voie d’achèvement, en vue 
d’établir les programmes d’inauguration devant 
permettre d’assurer la visibilité de l’action du 
Gouvernement.  

Concernant le déroulement du présent séminaire, 
chaque Ministre aura cinq (05) minutes pour 
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exposer ses actions prioritaires au titre de l’année 
2020. 

Au terme de cet exercice, le Programme d’Actions 
prioritaires 2020 devra être un document cohérent, 
bien articulé, afin de mieux présenter les résultats 
escomptés en fin d’exercice. 

 
C’est sur ces mots, Excellence Monsieur le Vice-
Président de la République, que je conclus mon 
propos, en souhaitant un fructueux séminaire à 
toutes et à tous. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention.  


