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 Monsieur le Ministre d’Etat ; 

 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du 

Cabinet de SEM le Président de la 

République ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du 

Cabinet et des Structures sous tutelle de la 

Primature ;  

 Mesdames et Messieurs les Points focaux 

des Ministères ; 

 Mesdames et Messieurs ; 
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Le 26 janvier dernier, lors de la première réunion du 

Conseil de Gouvernement intervenant après la 

formation du Gouvernement du12 janvier 2016, 

j’avais fait une importante adresse à l’attention de 

Mesdames et Messieurs les Ministres.  

 

A cette occasion, je me suis longuement étendu sur les 

grandes orientations du travail gouvernemental, 

suivant les instructions de Son Excellence Alassane 

OUATTARA, Président de la République. 

 

Les cinq (05) axes prioritaires de son programme, 

rappelons-le, portent sur : 

- le renforcement des institutions pour la Paix et la 

Bonne Gouvernance; 

- la transformation structurelle de l’Economie; 

- l’amélioration des conditions de vie des 

populations; 

- la promotion de la Jeunesse et de la Femme; 

- et l’émergence d’un Ivoirien nouveau, qui est à la 

fois un chantier spécifique et la finalité de toutes 

nos actions que nous aurons à mettre en œuvre. 
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En effet « Il n’est de richesse que d’hommes » 

L’homme est à la fois acteur et bénéficiaire du 

développement. 

 

Ces 5 axes prioritaires, qui sont la feuille de route et 

le fil conducteur de l’action du Gouvernement, 

s’inscrivent dans la grande ambition du Président de la 

République, de «faire de la Côte d’Ivoire, un pays 

émergent à l’horizon 2020 ». 

 

J’avais pris soin de décliner, dans le détail, ces axes 

prioritaires en des orientations générales devant 

encadrer les différentes interventions de Monsieur le 

Ministre d’Etat et de Mesdames et Messieurs les 

Ministres. 

 

Le Programme de Travail Gouvernemental annuel 

dit PTG 2016, que nous devons adopter aujourd’hui, 

est le cadre par excellence de centralisation de 

l’ensemble des activités opérationnelles qui doivent 

être mises en œuvre  au cours de l’année en cours par 

les ministères.  

 

Dans ces conditions, il apparait impératif que ce 

document de travail traduise très clairement nos 

objectifs majeurs pour le développement 

économique et social de la Côte d’Ivoire, de même que 
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les réformes institutionnelles, structurelles et 

sectorielles, qui doivent servir de socle et de moteur à 

ce développement. 

 

De fait, les membres du Gouvernement doivent garder 

à l’esprit que le second mandat de SEM le Président de 

la République est celui de la consolidation, de 

l’accélération  et de la multiplication des acquis 

enregistrés depuis 2011. 

 

Dans ce cadre, le PND 2016-2020, ce nouveau PND 

dis-je, (d’un montant global de 30 000 Milliards FCFA 

environ contre 11 000 Milliards F CFA pour le PND 

2012-2015) qui intègre les principales 

recommandations de l’étude pour l’émergence 

réalisée par l’OCDE, doit constituer le cadre de 

référence privilégié des actions du Gouvernement. 

 

Les matrices d’actions de vos départements respectifs 

devront donc s’approprier  les actions contenues dans 

ce plan.  

 

Elles doivent aussi prendre en compte les 

engagements que SEM le  Président de la 

République a pris devant le peuple ivoirien lors de 

la campagne pour l’élection  présidentielle 

d’octobre 2015, de même que les diligences issues 
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de ses visites d’Etat ; tout ceci, dans le strict respect 

du Programme Economique et Financier conclu par 

notre pays. 

 

 Monsieur le Ministre d’Etat ; 

 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 

Afin de rendre notre séminaire plus efficace, j’ai 

demandé qu’un travail préparatoire d’élaboration des 

matrices d’actions du PTG soit fait avec vos 

départements ministériels.   

 

Ce travail préparatoire est nécessaire pour deux 

raisons principales : 

 

- harmoniser les documents dans leur mise en 

forme et leur présentation ; 

- s’assurer  que les des actions et activités retenues, 

s’inscrivent bien dans les axes prioritaires et 

mesures clés définis par le Chef de l’Etat. 

 

Dans ce cadre, j'ai autorisé qu’un atelier de pré-

validation de la matrice d’action gouvernementale se 

tienne, du 03 au 06 février 2016 à Grand-Bassam. 

Comme les années précédentes, cet atelier a enregistré 
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la participation des conseillers sectoriels de la 

Présidence de la République, des conseillers sectoriels 

de la Primature et des représentants de chaque 

ministère. 

 

Il a été l’occasion d’un passage en revue des matrices 

d’actions et des documents narratifs de chacun des 36 

ministères, et abouti à l'élaboration d’un document 

consolidé avec 2 composantes : 

- une matrice d’action présentée sous forme de 

tableau ;  

- un document narratif servant de support 

explicatif à la matrice d’actions. 

 

L’atelier a également permis, en collaboration avec les 

services du Secrétariat Général du Gouvernement, de 

répertorier dans une matrice, les projets de textes et 

de communications dont l'adoption est rendue 

nécessaire par les activités programmées par les 

ministères. 

 

Je tiens donc, en votre nom, à féliciter l’ensemble de 

nos collaborateurs, pour cet important travail, qui 

nous permet d’avoir un document consolidé servant 

de base à notre séminaire.  
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 Monsieur le Ministre d’Etat ; 

 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 

Les plus anciens d’entre vous, qui constituent la 

majorité, sont familiarisés avec le déroulé du 

séminaire gouvernemental. Pour d’autres par contre, il 

s’agira d’un  « doux baptême du feu ». Avec une 

« douce pression » selon les termes consacrés n’est-ce 

pas ? 

Pour rappel, chaque ministre disposera de dix (10) 

minutes pour présenter succinctement son plan 

d’action sectoriel, sur support Powerpoint. A cet effet, 

un signal sous forme de compte à rebours apparaîtra 

sur l’écran, pour marquer le temps d’intervention. 

J’invite donc Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement à s’astreindre au strict respect des10 

minutes qui leur sont imparties. 

S’agissant des présentations proprement dites, j’ai 

demandé qu’un effort soit fait, autant que possible, 

pour rendre les projections Powerpoint plus 

dynamiques, plus captivantes avec des éléments 

d’illustrations. 
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Après chaque groupe de passage, nous aurons 45 

minutes d’échanges. Il s’agira pour les membres du 

Gouvernement, soit de demander des éclairages sur 

l’exposé de leurs collègues, soit de faire des 

contributions sur les points qui leur semblent 

d’intérêt.  

Sur ce point, je voudrais indiquer que le séminaire 

gouvernemental ne saurait être le lieu de rediscuter de 

points de principe ayant déjà fait l’objet d’arbitrage 

ou de décision en Conseil. 

Je rappelle également le temps imparti aux échanges 

nous impose la concision dans nos différentes 

interventions, d’autant plus que celles-ci appellent 

souvent des réponses de la part des ministères 

interpelés. 

 

 Monsieur le Ministre d’Etat ; 

 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 

Notre mission est noble et exaltante, car elle doit nous 

conduire à écrire, sous la haute autorité de Son 

Excellence Alassane OUATTARA, Président de la 
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République, de nouvelles et belles pages dans le livre 

du développement de notre beau pays. Avec lui, nous 

devons travailler hardiment pour voir naître « un 

ivoirien nouveau dans une Côte d'Ivoire 

émergente à l'horizon 2020".  

Je vous y engage toutes et tous, en déclarant ouvert, au 

nom de Monsieur le Président de la République, le 

séminaire pour l’adoption du Programme de 

Travail Gouvernemental (PTG) 2016 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


