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CONTEXTE

 La Communauté Internationale a adopté en septembre 2015,

le Programme de développement, marquant ainsi le passage
(OMD 2000‐2015) aux (ODD 2015‐2030).

 La Côte d’Ivoire, grâce aux leçons tirées des OMD, du PND

2012-1015), a intégré les ODD dans son (PND 2016‐2020),
cadre de référence des interventions de développement.

 Le PND constitue une bonne opportunité pour l’accélération

de l’atteinte des ODD.

 Environnement économique favorable (taux de croissance

:9,4 % de 2012-2015)

ETAT DES LIEUX ODD - PND
Tableau récapitulatif des axes de priorités du PND sur les ODD
OBJECIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE (ODD) 2016-2030
ODD 11 : Villes et communautés
durables
ODD 16 : Paix, justice et institutions
efficaces
ODD 17 : Partenariats pour la
réalisation des objectifs
ODD 1: Elimination de la pauvreté
ODD 2: Faim “zéro”
ODD 3: Bonne santé et bien‐être
ODD 4 : Education de qualité
ODD 5 : Egalité entre les sexes

PLAN NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT (PND) 20162020

Axe Stratégique 1 :
Renforcement de la qualité des
institutions et de la
gouvernance
Axe Strategique2 :
Accélération du développement
du capital humain et promotion
du bien‐être social

ETAT DES LIEUX (SUITE)

ODD 8 : Travail décent et croissance
économique
ODD 12 : Consommation et

Axe Stratégique 3 :
Accélération de la transformation
structurelle de l'économie par
l'industrialisation

production responsables
ODD 6 : Eau propre et assainissement
Axe Stratégique 4:
ODD 7 : Energie propre et d’un coût
Développement des infrastructures
harmonieusement reparties sur le
abordable
territoire national et préservation de
ODD 9 : Industrie, innovation et
l’environnement
infrastructures
ODD 13 : Lutte contre le changement
climatique
ODD15 : Vie terrestre
ODD 10 : Inégalité réduite
ODD17 : Partenariats pour
la réalisation des objectifs

Axe Stratégique5 :

Renforcement de l’intégration
régionale et de la coopération

EFFORT DE L’ ETAT IVOIRIEN
L’appropriation des ODD à l’horizon 2030 par la Côte d’Ivoire
se traduit par:
 Stratégies mise en œuvre pour l’exécution
 Intégrer les ODD dans le PND en impliquant toutes les

instances de la vie publique;
 Etat: Rechercher le financement, dynamiser lu système
national statistique de collecte et de diffusion des données
statistiques;
 Parlement: S’assurer que les lois votées vont dans le sens des
ODD;
 Conseil économique et social: suivre le processus des ODD
pour leur prise en compte effective
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EFFORT DE L’ ETAT IVOIRIEN
 Stratégies mise en œuvre pour l’exécution (suite)
 Collectivités: intégrer les ODD dans leur plan de
développement;
 Organisations de la société civile: exercer un contrôle

citoyen de l’action publique en faveur d’une mise en œuvre
efficace du PND 2016-2020 et de son suivi;

 Secteur privé: veiller à la mise en œuvre d’une démarche

« Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ».;

EFFORT DE L’ETAT IVOIRIEN
Tableau1: Actions de l’Etat de Côte d’Ivoire

AXES STRAGTEGIQUES

EFFETS

• Création de la haute autorité de
la bonne gouvernance
(HABG).
Axe Stratégique
• Modernisation de
N° 1 :
l’Administration
Renforcement de la
• Création de la Pospectionqualité des
Planification-Programmationinstitutions et de la
Budgétisation-Suivi-Evaluation
gouvernance
(PPPB.
(ODD 11,16 et 17)
• Création du Système Intégré de
Gestion des Fonctionnaires et

EFFORTS DE L’ETAT (suite1)
Axe Stratégique
N° 2 :
Accélération du
développement
du capital
humain et
promotion du
bien‐être social
(ODD
1,2,3,4,5 et 14)

• Offre d’éducation formelle est accrue et
de qualité ;
• Ecole gratuite de 0 à 16 ans;
• Accélération de l’égalité du genre ;
• Renforcement de l’enseignement
supérieur;
• Services de santé diversifiés et de
qualité accessibles à toutes les
populations;
• Protection sociale des populations est
accrue
• Intégration des TIC dans le milieu
scolaire.

EFFORTS DE L’ETAT (suite2)
Axe Stratégique
N° 3 :
Accélération de la
transformation
structurelle de
l'économie par
l'industrialisation
(ODD 8 et 12)

Environnement propice aux affaires
• Création du CPICI : Création
d’entreprise en moins de 72H.
• Création de l’ANRMP : (Autorité
nationale de régulation des marchés
publics),
• Création de la JNP (Journée Nationale
du Partenariat Pu-Pr)
Professionnalisation du secteur
agriculture :
• Création Du PNIA (Programme
national d’investissement agricole).
• Création de conseil de gestion dans
tous les domaines agricole : Conseil

EFFORTS DE L’ETAT (suite3)

Axe Stratégique
N° 4 :
Développement
des infrastructures
harmonieusement
reparties sur le
erritoire national
et préservation de
l’environnement
(ODD
6,7,9 ,13 et 15)

Transport professionnalisé
• Création et réhabilitation des
infrastructures routières,
d’hydrauliques, PTIC, Sportives,
économiques.
Maîtrise de l’urbanisation
• Planification urbaine renforcée
• Renforcement du système de
fonctionnement des structures de
préservation de l’environnement,

EFFORTS DE L’ETAT (suite4)
Axe Stratégique
N°5 :
Renforcement de
l’intégration
régionale et de la
coopération
internationale
(ODD 10 et 17)

• La Côte-d’Ivoire assure un rôle accru
dans l’intégration régionale et
internationale;
• Renforcement des accords
d’intégration économique et
monétaire en Afrique;
• Renforcement du cadre
institutionnel de la diplomatie;
• Développement des services de
promotion économique extérieur
(SPEE).

CONCLUSION
 Les ODD sont suffisamment inclus dans la politique de

développement en Côte d’Ivoire à travers le PND.

 Le cadre macro-économique est solide et soutenable.

 Pour atteindre ces objectifs de croissance, le PND 2016- 2020

prévoit un niveau d’investissement global de l’ordre de 30.000
milliards de FCFA dont [60] % pour le privé y compris les
Partenariats Public-Privé.

 Principal défi est la production et la diffusion de statistiques

fiables et désagrégées pour une meilleure planification du
développement

CONCLUSION
 La Côte d’Ivoire dispose d’une Stratégie Nationale de Développe

ment des Statistiques et organise périodiquement des enquê
tes d’envergure nationale (ENV, le RGPH)

 La faible disponibilité des données statistiques surtout

régionale constitue un frein pour le ciblage des interventions de
développement en faveur des plus vulnérables et le suivi

régulier des actions et programmes.

 PND (2016-2020) récent, alors il existe difficulté d’une

évaluation à mi-parcours
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