ECONOMIE & FINANCES
Le Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances a conduit plusieurs
réformes et actions dans le cadre de sa contribution à l’atteinte des objectifs globaux du Gouvernement.
Les principaux résultats obtenus dans ce cadre se présentent comme suit :

Restauration de la stabilité macroéconomique
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Assainissement de la gestion des finances publiques
Elaboration et adoption d’un schéma directeur de réforme des finances
publiques articulé autour de six (06) axes et comprenant 360 actions
basées sur les recommandations des missions PEMFAR ;
Transposition des directives communautaires en matière de gestion
des finances publiques, avec notamment l’adoption de la Loi sur le
code de transparence et la Loi de Finances ;
Prise des mesures particulière pour limiter les dispositions dérogatoires
en matière de gestion des finances publiques, à travers notamment
l’encadrement des avances de trésorerie ainsi que des passifs.

Apurement de la dette intérieure
Dettes fournisseurs 2000 à 2010 audités :
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Poursuite et le prolongement
du programme économique
et financier avec le FMI
Première tranche de l’appui budgétaire
du FMI reçu le 05 juin 2015 de

40,1 milliards de
francs CFA

Mobilisation des ressources de financement du PND
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PERSPECTIVES
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Taux de croissance attendu
pour la période 2016-2020 :

8,7%
par an

Poursuite de la mise en œuvre du programme économique et financier

Mobilisation des ressources pour le financement du PND 2016-2020 en
cours d’élaboration et amélioration de la gestion de la trésorerie.
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Poursuite du soutien au secteur privé et l’amélioration de
l’environnement des affaires.
Accélération de la mise en œuvre du programme de développement
du secteur financier (PDESFI) et adoption d’une loi pour le
développement du crédit-bail en vue de faciliter son utilisation.
Réalisation des études économiques nécessaires pour une meilleure
orientation de la politique économique

Approfondissement de l’intégration sous-régionale.
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ECONOMIE & FINANCES
Performances du CEPICI
AU NIVEAU DE L’ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS

13 300

Le CEPICI a organisé plusieurs importants fora économiques dont le forum
Investir en Côte d’Ivoire, le forum Diaspora For Growth et la caravane
Entreprendre en Côte d’Ivoire.
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AU NIVEAU DE LA GESTION DU CODE DES INVESTISSEMENTS
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va favoriser la création

de réalisation
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AU NIVEAU DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Analyse comparative des entreprises créées par forme juridique de 2013 à 2015
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décembre 2012. Ainsi, depuis sa création, il a permis la
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AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

15

réformes réalisées
en 2015 dont :

Mise en place d’un identifiant
unique des entreprises
Baisse du taux des droits
d’enregistrement en matière de
mutations d’immeubles de 6% à 4%
Adoption de l’arbitrage et de la
médiation comme mode de
règlement alternatif des litiges
Cadre législatif de la
dématérialisation des services et des
actes administratifs

ATTRACTION
DES INVESTISSEMENTS

BILAN FORUM ICI 2014

5 588 participants dont 1 885 visiteurs au forum ;
103 pays représentés ;
5 conférences plénières ;
15 ateliers thématiques ;
270 exposants au forum ;
155 projets présentés dont 60 PPP et 95 projets privés;
106 rencontres B to B;
738 milliards de FCFA d’intentions d’investissements ;
3 904 créations d’emplois prévisionnels
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