
Eurobond 2017 : Les financements obtenus lors de l’Eurobond vont 

servir à financer le Plan National de Développement(PND) selon le 

Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly  

Abidjan, le 15 juin 2017- Primature : Animant une conférence de 

presse relative à l’Eurobond, ce jeudi 15 juin, à la Primature, le 

Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué que les 

financements obtenus lors de l’Eurobond vont servir à financer le 

Plan National de Développement(PND). « Les ressources 

mobilisées lors du road show devraient contribuer au financement 

du budget d’investissement 2017 et notamment du Plan National 

de Développement  (PND) 2016-2020. », a-t-il précisé.   

Ces ressources vont contribuer à financer de grands projets 

structurants, afin de maintenir l’élan de croissance et maintenir le 

développement global du pays. Par exemple la création de 

grands projets dans les secteurs des chemins de fer, de l’énergie, 

des routes et d’infrastructures aéroportuaires et portuaires. Ils 

permettront également d’adopter une politique dynamique de 

transformation des produits agricoles comme le cacao et 

l’anacarde, d’engager de grands travaux d’infrastructures devant 

créer des emplois pour la jeunesse d’une part et d’autre part 

d’améliorer  les conditions de vie des populations, notamment  en 

matière d’accès  à  de meilleurs services de santé, d’éducation, 

d’eau, d’assainissement, de routes, etc. Toutes choses qui 

conduiront la Côte d’Ivoire à l’émergence en 2020.   

L’opération a permis de lever 1 milliard 250 millions de dollars et 

625 millions d’euros (environ 1.140 millions  de Francs CFA), à des 

maturités de respectivement 16 et 8 ans. La Côte d’ivoire a sollicité 

les  places financières internationales, afin d’obtenir des ressources 

devant venir en appui au financement du budget de l’Etat.  

Les arguments qui ont milité en faveur de la Côte d’Ivoire ont été 

entre autres qu’elle a une économie diversifiée, compétitive, 

résiliente, peu dépendante du pétrole et non dépendante de 

l’exportation d’un seul produit.  La délégation ivoirienne a 

également fait valoir que la Côte d’Ivoire tient une  place  de 



pôle de croissance et de  hub sous régional  énergétique, de 

télécommunications, de transport aérien et de place financière 

dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique 

de l’Ouest (UEMOA).  

Toutefois, le Chef du gouvernement a tenu à rassurer les Ivoiriens 

que l’Eurobond ne doit en aucun cas  constituer une source 

d’inquiétude pour le profil de l’endettement de la Côte d’Ivoire. A 

cet effet, il dira : « Cette mobilisation de ressources devait se faire 

de façon à assurer le maintien d’un profil d’endettement 

satisfaisant de la Côte d’Ivoire ». Et de  rappeler que le taux 

d’endettement de la Côte d’Ivoire s’établit à fin 2016 à 42,1%, l’un 

des plus faibles de la zone UEMOA et largement en deçà de la 

norme communautaire de 70%.  

 

 

 


