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Newsletter – Juillet 2021 
 
« En tant que Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, je suis heureux de 
m’adresser à vous, chers investisseurs et partenaires, à travers cette nouvelle newsletter. Alors que 
la Côte d’Ivoire accélère son chemin vers l’émergence, et ce dans un contexte régional et mondial 
en pleine mutation, il est fondamental que nous soyons au plus proche de notre réseau 
d’investisseurs et d’observateurs internationaux. C’est pourquoi nous avons à cœur de renforcer 
notre dispositif de communication, afin de vous donner une visibilité accrue sur les développements 
récents de notre pays. Cette newsletter, ainsi que celles à venir, donnent donc une nouvelle 
impulsion à notre réseau et sauront, je l’espère, renforcer les liens qui nous unissent. » 
 

ASSAHORE KONAN JACQUES 
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique 

 
A la une d’aujourd’hui   

1. L’obtention d’une notation inaugurale auprès de Standard & Poor’s, qui s’établit à 
un niveau BB- avec une perspective stable  

2. Le nouveau Plan National de Développement 2021-2025, qui guidera l’action du 
gouvernement vers une croissance inclusive & durable 

3. La publication d’un Document-Cadre ESG (Sustainable Framework), pour la 
diversification de notre stratégie de financement à moyen-terme, ayant fait l’objet 
d’une revue externe indépendante (Second Party Opinion) par Sustainalytics  

4. La mission FMI au titre de l’Article IV, qui s’est achevée le 10 juin 2021, saluant 
la performance économique de la Côte d’Ivoire 
 

 

Notation inaugurale auprès de Standard & Poor’s   

La Côte d’Ivoire vient d’obtenir une notation de crédit inaugurale auprès de l’agence 
Standard & Poor’s, s’établissant à BB- avec une perspective stable. Grâce à cette note, 
la Côte d’Ivoire devient le 2e pays d’Afrique subsaharienne le mieux noté par S&P, après 
le Bostwana (BBB+), et au même niveau que l’Afrique du Sud (BB-). 

Notre pays dispose à présent d’une notation de crédit auprès des 3 agences 
internationales, à savoir S&P, Moody’s et Fitch, en ligne avec les meilleures pratiques 
internationales pour les pays émergents.  

Avec une notation de Ba3 (perspective stable) auprès de Moody’s et de B+ (perspective 
positive) auprès de Fitch, la notation moyenne de la Côte d’Ivoire est désormais 
fermement ancrée dans la catégorie « double B », confirmant ainsi l’excellente 
performance de nos indicateurs macroéconomiques et institutionnels. 



2/3 
 

Public 

 

 

Plan National de Développement 2021-2025 

Le gouvernement de Côte d’Ivoire lance son nouveau Plan National de Développement 
(PND) pour la période 2021-2025. S’inscrivant dans la lignée des PND 2012-2015 et 2016-
2020, qui ont été les pierres angulaires de la croissance ivoirienne ces dernières années, 
ce plan vise à poursuivre la transformation structurelle de l’économie tout en assurant 
une croissance inclusive et durable.  

Le PND 2021-2025 s’articule autour de 6 axes stratégiques : 

 

Cette nouvelle phase du PND est marquée par des ambitions fortes en matière sociale et 
environnementale, déclinées dans un ensemble de projets d’investissement et de 
programmes prioritaires. En particulier, d’ici à 2025, le plan vise à réduire le taux de 
pauvreté à 31%, atteindre 100% de couverture en électricité, 96% en eau potable et 97% 
de taux de scolarisation au primaire. Conformément à nos engagements pris dans le cadre 
de l’Accord de Paris pour le climat, la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique devra être portée à 42% d’ici à 2030.  
 
Le coût global du PND 2021-2025 est estimé à près de 59 000 Mds FCFA (soit environ 
90 Mds EUR), avec une participation du secteur privé attendue à hauteur de 70%. Un 
accent particulier sera mis sur les réformes en faveur de l’amélioration de la gouvernance 
et du climat des affaires afin d’atteindre ces objectifs.  

 
Publication d’un Document-Cadre ESG (Sustainable Framework) 

Dans la lignée de ce nouveau PND à forte composante sociale et environnementale, le 
gouvernement de Côte d’Ivoire vient d’élaborer un Document-Cadre ESG, en ligne avec 
les principes ICMA et LMA de la finance durable, et que vous trouverez ci-joint.  
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Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme 
(SDMT) du pays, qui poursuit des objectifs d’innovation et de diversification. Elle 
permettra à la République de renforcer son recours aux instruments ESG (obligations et 
prêts) afin de financer des projets à fort impact social et environnemental du PND.  

Ce document a fait l’objet d’une revue externe indépendante (Second Party Opinion) par 
Sustainalytics, qui en a affirmé la crédibilité, l’utilité et la conformité avec les principes 
des Green, Social et Sustainable Bonds / Loans. En effet, la Côte d’Ivoire est attachée à 
un dispositif rigoureux en matière de sélection, d’évaluation et de suivi des projets ESG, 
et a mis en place un groupe de pilotage interministériel dédié.   

 
Conclusions de la Mission FMI au titre Article IV   

La mission FMI au titre de l’Article IV s’est achevée le 10 juin 2021, avec les principales 
conclusions suivantes : 

• Des perspectives économiques très favorables, avec une croissance de 2% en 2020 
et un rebond de 6% en 2021 

• Une résilience à la crise due notamment à la mise en place rapide d’un plan de 
relance socio-économique, ainsi qu’aux années de réformes structurelles réalisées 
depuis 2012 et qui ont renforcé les fondamentaux du pays 

• Un déficit budgétaire demeuré contenu en 2020 à 5.6% du PIB malgré l’impact 
de la pandémie, en raison d’une bonne performance des recettes, et qui devrait 
repasser sous le critère de convergence UEMOA de 3% d’ici 2023  

• Une viabilité de la dette publique préservée, avec un niveau d’endettement en-
deçà de la moyenne régionale  

• Des pistes de réforme à accélérer d’ici 2025, notamment la transformation 
structurelle de l’économie, la mobilisation des ressources intérieures, et 
l’amélioration continue du climat des affaires  

Le communiqué complet de fin de mission du FMI est disponible sur le lien suivant. 

  
Pour en savoir plus… 

Vous trouverez, en attache de cet email, le Bulletin Statistique de la Dette Publique pour 
le T1 2021. Ce document est également disponible sur le site internet du Trésor, ainsi 
que la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT). 
 
Cette newsletter est le début d’une nouvelle série de communications régulières que nous 
avons décidé de mettre en place auprès de nos investisseurs et observateurs 
internationaux.  
 
Pour toute question ou commentaire, nous vous invitons à utiliser l’adresse mail  
IR@tresor.gouv.ci. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.  

 


