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Excellence Monsieur le Président de la République ; 

Excellence Monsieur le Vice-Président de la 
République ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs, 

Au terme de nos travaux qui ont été intenses et 
fructueux, j’ai l’honneur d’exprimer à Votre Excellence, 
Monsieur le Président de la République, la profonde 
reconnaissance des membres du Gouvernement pour la 
tenue, ce jour, du séminaire consacré à l’adoption du 
Programme d’Actions Prioritaires (PAP) de l’année 
2020.  
 
Je tiens également à remercier Monsieur le Vice-
Président de la République, Son Excellence Daniel 
Kablan DUNCAN, pour le soutien constant et 
déterminant qu’il ne cesse d’accorder à chaque 
membre du Gouvernement dans l’accomplissement de 
sa mission. 
 
J’adresse enfin mes félicitations à l’ensemble des 
membres du Gouvernement ainsi qu’à leurs 
collaborateurs, dont la disponibilité et l’engagement 
personnel ont permis la réussite de cet exercice annuel 
de planification et de programmation de l’action 
gouvernementale. 
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 Excellence Monsieur le Président de la 

République, 
 
Ce séminaire a permis de procéder à la revue 
sectorielle des actions prioritaires du Gouvernement, 
au titre de l’année 2020, suivant les cinq (05) axes 
stratégiques fixés par vos soins afin d’inscrire, de façon 
durable, la Côte d’Ivoire dans une dynamique de 
croissance forte et soutenue, au profit de toute la 
population ivoirienne.  
 
Ainsi, après huit années de progrès constants, la 
tendance haussière de la croissance de l’économie 
ivoirienne, depuis 2012, devrait encore se confirmer 
cette année.  
 
L’un des enjeux majeurs de l’efficacité de l’action 
gouvernementale, qu’il nous faudra relever, demeure la 
rigueur dans la gestion des finances publiques, à l’effet 
de contenir le déficit budgétaire dans la limite 
communautaire de 3% en 2020, conformément au 
Programme Economique et Financier engagé avec le 
Fonds Monétaire International (FMI). 
 
Par ailleurs, l’importance toute particulière des 
échéances électorales de 2020 ne devrait pas 
contraindre le Gouvernement à mettre en veilleuse les 
autres grands objectifs, dont la réalisation devra 
conduire la Côte d’Ivoire vers l’émergence.  
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C’est pourquoi, le Séminaire recommande la poursuite 
des efforts sectoriels, en optimisant les ressources 
disponibles, aux fins d’apporter des solutions 
concrètes, qualitatives et quantitatives, susceptibles de 
maintenir, voire renforcer la dynamique de croissance 
économique, en la rendant de plus en plus inclusive. 
 
Ainsi, plusieurs actions et activités majeures sont 
programmées au titre de l’année 2020, suivant les cinq 
(05) axes stratégiques et les priorités définis par votre 
Excellence. 
 
 Au titre du Renforcement des Institutions pour 

la Paix et la Bonne Gouvernance  
 
Les principales actions ou activités à mettre en œuvre 
devront favoriser l’accès équitable de tous les citoyens 
à la justice ; la promotion et le respect des droits de 
l’homme ; la sécurité des biens et des personnes face à 
la menace terroriste ; l’accès à des services publics de 
qualité et innovants ; le rayonnement national et 
international de la Côte d’Ivoire ; l’intégration 
régionale ; la lutte contre la corruption et la pratique de 
la bonne gouvernance. 
 
Il s’agira également d’élaborer le Plan National de 
Développement (PND) 2021-2025 ; de réaliser le 5ème 
recensement de la population et de l’habitat ; de mettre 

en place la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et de 
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poursuivre la mise œuvre des réformes 
institutionnelles dans tous les domaines. 
 
 Au titre de la Transformation de l’Economie 

 

Le Gouvernement devra œuvrer à la transformation 
structurelle de notre économie, à travers notamment le 
développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, 
la transformation des matières premières, 
l’intensification du programme de réhabilitation et de 
construction des infrastructures dans les secteurs des 
routes, des transports, des TIC et de l'énergie, ainsi que 
l’amélioration de l’environnement des affaires, afin 
d’attirer plus d’investisseurs.  
 
Il s’agira en particulier d’intensifier les efforts déployés, 
en vue de réduire le déficit budgétaire et de maintenir 
l’inflation annuelle à un faible taux ; d’accélérer la 
dynamique de transformation locale des matières 
premières et la densification du tissu industriel 
national ; de favoriser la création d’emplois pour les 
jeunes et de réduire la dépendance à l’agriculture. 
 
Le tourisme devant constituer un pilier de la stratégie 
de diversification de l’économie ivoirienne. Des actions 
sont prévues pour moderniser les infrastructures de 
tourisme et de transport pour développer de nouvelles 
attractions et simplifier les procédures administratives 
dans ce secteur. 
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 Au titre de l’Amélioration des Conditions de Vie 
 

Le Programme Social du Gouvernement, d’un montant 
global de 727,5 milliards de FCFA, mis en œuvre 
depuis l’année dernière, avec pour objectif d’accroître 
l’offre de services publics aux populations, sera 
accéléré par l’intensification des programmes de 
construction des infrastructures structurantes et 
sociales de base ; l’appui à une offre de services publics 
de qualité, notamment dans les domaines de l’énergie, 
de l’eau potable, des transports, des TIC, de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur, de la santé, de la nutrition 
et du logement ; et par l’augmentation des bénéficiaires 
du projet Filets sociaux. 
 
S’agissant particulièrement de la Couverture Maladie 
Universelle, devenue une réalité, elle devra atteindre 
sa vitesse de croisière en cette année 2020.  
 
 Au titre de la Promotion de la Jeunesse et de la 

Femme 
 

L'action du Gouvernement vise à préparer la jeunesse 
aux défis modernes et à renforcer le rôle de la femme 
dans notre société. Ces actions portent sur l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes, la promotion de 
l’équité et du genre, la protection et la valorisation de la 
famille, l’autonomisation de la jeune fille et de la femme 
et le service civique. 
 
 Au titre de l’Emergence d’un Ivoirien Nouveau 
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Les actions ou activités à mettre en œuvre 
contribueront, notamment à rechercher constamment 
l’excellence, l’intérêt supérieur de la Nation et à 
promouvoir les valeurs telles que l’intégrité, le sens 
élevé de la responsabilité, la ponctualité et le don de 
soi.  
 
Excellence Monsieur le Président de la République, 
 
Pour terminer, je voudrais souligner que depuis 
plusieurs années, sous votre impulsion, notre pays 
connaît un taux de croissance moyen de plus de 8% ; ce 
qui témoigne de la vitalité de notre économie. 
  
Le Programme d’Actions Prioritaires 2020 doit donc, 
non seulement consolider les acquis, mais également 
ouvrir de nouveaux chantiers susceptibles de 
contribuer sans cesse à l’amélioration des conditions 
de vie de nos concitoyens. 
 
Pour ce faire, je tiens à réitérer à Votre Excellence, mon 
engagement personnel et celui de chaque membre du 
Gouvernement, à ne ménager aucun effort, en vue 
d’œuvrer, sans relâche, à la réalisation de ce 
programme en cette année électorale, pour le bien-être 
de nos concitoyens et pour le développement de notre 
pays.    
 
Je vous remercie.  


