JOC R); AL OFFICIEL DE LA REPUJ LlQC E DE COTE [J' IVOIRE

202

VII:\I STER r. m : LA CO:\ STRcc n o :\, 1lI': LO GD 1E:\ T
m; L' ASS AI:\I SSDIE:\T ET n r. L't: RnA:\ ISVIE
2014
2, sept. " , Arrêté n' . 14-2877 IYICLAC/DGCFIDDl:ICODI\E-2/AKF accordant à la'société civile im m obilière
" IVOIRE l», 01 B.P. 4 387 Abidjan 0 l , la conccssion définitive de la parcelle dc terrain d'u ne superficie dc â '520 rn! du lotissement Riv iera Golf 2,
comml11~ë·d~ Cocody (titre foncier nO202 469 de la
circonscription foncière de Riviera).
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- fourn ir un outil de suivi-éva luat ion des actions de d évclop pement.
Art . 6. -_._. La crois sance attendue sur la période 20 16-2020
doit passer de 9,5% en 20 15, à 9,8 % en 20 16, à 8,9% en 201 7,
pour ressortir à 8,4% en mo yenne entre 20 18 ct 2020, pour
un niveau d 'investissement globa l de 30.000 milliards de francs
A rt. 7. indique:
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PARTIE OF FICIELLE
2016 ACTES

- se rvir d 'o util de plaidoye r po ur la mo bilisation des ressources ex térieu res, y com pris les investissemen ts privés ;

CFA dont I l.284 mill iards de francs CFA pour le secteur publie.

PM, TIE NON OFFICIELLE
Avis ct annonces.

18 fév rier 20 16

PRE SlD E~TlELS

P RES lDE;\,CE DE LA R EP CBLIQUE
LO[ nO20[5-902 du 30 décembre 20 [ 5 p ortant Plan national
de Développe ment pour la période 20 [ 6-2020.
L'A SSE\1 BLEE NATiON ALE A AD OPTE .
LE PR ESIDENT D E LA REPU BLIQ U E l'R O\1 U LG UE LA LO I DONT
LA T ENEUR SUIT :

Article l . -;- La prése nte loi est relative au Plan national de
Dév eloppement >en abr égé P);D, pour les an r écs 2 0 16, ·20 17,
20 18, 20 19 et 2020.
Art. 2. - Le Pl\'D constitue l' instrument pour l' émergence
de la Côte d ' Ivoire, fondée sur une économiedy namique, d éveloppe mcntaliste, lib éra le, so utenue par une. ind ustrialisatio n
rapide, porteuse de transfo rmation structurelle et d' opportunités
é largies d 'emplois d écents,
Le P~ D 201 6- 2020 es t le cad re un ique de r éféren ce des
interve ntions de l' Etat en matière de développ ement.
Art. 3. - Le cadrage macroéconomique des investissements
pou r les années 201 6, 20 17, 20 18, 20 19 et 2020 est la base de
'; programmation des investisseme nts pour soutenir la croissance
inclusive et la tr ansform atio n structurelle de man ière solid e et
soutenue.
. Art . 4. - En vue d e garanti r la réa lisation des investi s sements, le taux de cro issance an nuel des dé penses de fonctionnement do it êt re co nforme aux indicateurs du cad re de
programm ation des investisse men ts pub lics, sur la période
2016-2020.
Art. 5. -- Les grandes orientation s du P)\D et du cadre de
programm ation des investiss ements public s visan t à faire de la
Côte d ' Ivoi re la prem ièr e puissance économique 'de la sousrégion el un pays ém ergent à l' horizon 2020, sont les su ivantes :
- favori ser l'alignement du budget de l' Etat sur les pri orités
.
stratégiques ;
- fournir.une base de program m ation crédib le des actions de
développ ement ;
- obtenir un e plus grande cohérence dans les actions des
différcnts départe ments ministériels ;
- améliorer l'efficacité et lefficience des dépenses publique s;

Le cadrage des investissements par axe stratég ique

- 8,48 % du co ût tota l d u P:-:D 2016-2020 pour l' axe nOI,
renforcement de la qualité des institut ions ct de la gouvernan ce ;
- 16,6l % du co ût total du P:-:D 20 16-2020 pour l' axe n'' 2,
accélération du développement du capita l humain et promot ion
du b ien-être social ;
- 42,4 9% du coût total du P:-:D 20 16-2020 po ur l' axe n" 3,
accélération de la transformation structurelle de l' économie par
l' industriali sation ;
- 3 1,06 % du coût total.du P:-:D 20 16-20 20 pour l'axe nO4,
développem ent des infra structures harmonieus ement réparties
sur le terri toire national et pré serv ation de l' environnement ;
- 0,95% du coût total du PXD 2016-2020 pour l'axe n" 5,
re nforcement de l' intégration rég ionale et de la Coopération
inte rnationale.
Art, 8. - Les investissements du P-:\D sont dirig és vers les
sources transversales et ve rticales de croi ssance :
- sources tra nsversa les (3 1,80%) dont Défense (1,19 %) ;
Intéri eu r et Sécurité (1, 12%) ; J ustice et Droits de l' Homme
(0,4 1% ) ; En seigneme nt supérieur ct Rech erche scientifique
(2,64%); Affa ires sociales, F Ollu ation professionnelle (1,54% );
Education nationale et Enseignem ent technique (4 ,85% ); Santé
et Lutte co ntre le VI H Sid a (6,24%) ; Eau pot able (2,82%) ;
Cons truction, Assai nissem ent et Urbanisme (1.82%) ; Environnement, Développ ement durable et Salubrit é (0,94 % ) ; Intégration africaine et Ivoiriens de l' Extérieur (0,52% ) ; autres (~,48 %);
- sources ve rticales (68 ,20 % ) : Agrieultl!te (4,92 %) ; Res- '
sources animales et halieutiq ues (0,74%) ; Co mm erce (0,88%);
Energie et Hyd roearbures ( 2 1% ); Industrie et Mines ( 12,90%);
Infrastructures routières et.services de Tra nsport (24%) ; autres
(3,79%).
Art . 9. -

Sont annexés à la prése nte loi :

- un document relatif au d iagnostic strat ég ique de la Côte
d ' Ivoire sur la traj ectoire de l' émergence ;
- un docum ent re latif àla v ision et aux orientations str atégiques du PX D ; .
- un doc umentrelatif à la mat rice d'act ions prioritaires du
PXD.
Ar t. 10. - La présente loi sera pu bliée au Jo urnal officiel
de la République de Côte d' Ivo ire et exécutée comme loi de
l' Etat.
.
Fait à Abidjan, le 30 décembr e 20 15.
Alassan c O UATTA RI\.

