
Le Premier Ministre  ivoirien Amadou Gon Coulibaly  en Europe et 
aux Etats-Unis pour une émission d’obligations ou Eurobond  de la 
Côte d’Ivoire sur les marchés financiers internationaux 
 
Abidjan (Côte d’Ivoire), le 1er  juin 2017 - Le Premier Ministre  
ivoirien  Amadou Gon Coulibaly  est arrivé ce jeudi 1er  juin à Paris, 
où il conduit une délégation  dans le cadre de l’Eurobond, une 
opération d’émission d’obligations sur les marchés 
financiers  internationaux pour  le financement du développement 
de la Côte d’Ivoire. 
 
L’objectif de cette mission est d’obtenir les ressources nécessaires 
au financement du budget de l’Etat. Cette opération entre dans 
le cadre global du plan de financement du programme 
économique et financier 2016-2020, précisément la bonne 
exécution du PND 2016-2020.  
 
La Côte d’Ivoire est l’une des économies les plus performantes du 
continent africain, et le moteur de l’économie de l’UEMOA avec 
40% du PIB de la zone. Elle est classée parmi les dix premiers pays 
au niveau mondial en termes de croissance économique, avec 
une croissance moyenne de 9.2% par an sur la période 2012-2016 
et de 8.8% en 2016. 
 
Pour rappel, c’est  la 3ème fois, en l’espace de 4 ans, que  la Côte 
d’Ivoire a recours aux marchés financiers internationaux, dans le 
cadre du financement du budget de l’Etat. Les deux premières 
émissions, en 2014 et en 2015, ont été favorablement accueillies 
par les investisseurs internationaux.  
 
Le Gouvernement entend  ainsi se donner les moyens  de 
poursuivre l’amélioration des conditions de vie des populations 
ainsi que l’accélération de la réduction de la pauvreté. 
 
La mission conduira Monsieur le Premier Ministre et sa délégation 
en Europe et aux Etats-Unis. La délégation comprend, outre le 
Secrétaire Général de la Présidence, le Ministre de l’Economie et 
des Finances, le Ministre du Budget, la Ministre du Plan et le 
Ministre de l’Energie. La mission commence le 1er juin  pour prendre  
fin  le  08 juin 2017. 


