


Contexte:
Depuis l’adoption de l’Agenda 2063 de l’UA et du programme 2030 de l’ONU, de
nombreux pays africains, dont la Côte d’Ivoire, se sont engagés dans le processus
d’appropriation des deux programmes aux niveaux national et infranational.

Il convient de rappeler que:
• Son Excellence Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, a

été désigné « Leader pour le suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 ».
• Il a été mandaté pour établir des rapports analytiques sur les progrès et les

performances des programmes de développement mondiaux et continentaux en
utilisant le Cadre de suivi et d'évaluation approuvé par l'UA et l'ensemble des
indicateurs associés



Processus d’appropriation

Il ya un fort niveau de convergence entre le Premier plan décennal (2014-2023) de mise en œuvre de

l'Agenda 2063 et le Programme des Nations Unies (ONU) pour le développement durable à l'horizon

2030 (Agenda 2030)

• La Côte d’Ivoire élabore des stratégies de planification en vue d’atteindre des cibles définies pour 

chacun des objectifs des deux programmes

• Elle harmonise ses plans et stratégies nationaux de développement avec les objectifs des deux 

programmes

• Elle renforce régulièrement les capacités des décideurs au niveau national pour que la mise en

œuvre des deux programmes soit entreprise de manière intégrée et cohérente, ainsi que pour faciliter

la coordination au sein des secteurs et garantir un processus de mise en œuvre inclusif.



1. Votre pays a-t-il pris des mesures concrètes
pour intégrer les deux agendas dans les plans
de développement nationaux ?

Si oui, explique pourquoi
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• Le Décret n° 2012-1159 du 19 décembre 2012 portant
institution d’un Département en charge de la Planification et
des Statistiques au sein des Ministères a-t-il été renforcé pour
faciliter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PND qui
est le cadre d’opérationnalisation des Agendas de
développement (Agenda 2030 et Agenda 2063).
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INTÉGRATION DES ODD DANS LES PLANS NATIONAUX ET SECTORIELS 
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sur les 105 cibles, 87 sont alignés (soit 83%)
101 indicateurs renseignés sur les 230

Objectifs de 
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Durable

Total

Nombre de Cibles

Cibles à 

Priorise

r

Cible 

Priorisé

e

Cible de 

Mise en 

Œuvre

Cible de 

Partena

riats

Total 169 105 40 43 19

un taux de priorisation de 38% pour une moyenne de 
40% au niveau de l’Afrique

ALIGNEMENT ODD ET PLANS NATIONAUX 

ET SECTORIELS

PRIORISATION DES CIBLES DES ODD en RCI
ACCELERATION DES ODD en RCI

❑ 4 PILLIERS IDENTIFIÉS POUR L'ACCÉLÉRATION DES ODD

❑ DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET INCLUSIVITÉ DE LA 

CROISSANCE

❑ CRÉATION DE RICHESSES À TRAVERS LA 

TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE

❑ ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

❑ BONNE GOUVERNANCE

18 goulots d’étranglements et 65 accélérateurs dont 11
jugés super accélérateurs ont été ressortis



4 PILIERS & 11 SUPER ACCELERATEURS 
I. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET 

EXCLUSIVITÉ DE LA 

CROISSANCE

II. CRÉATION DE RICHESSES VIA LA 

TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE 

L’ÉCONOMIE

III. ENVIRONNEMENT ET 

CADRE DE VIE

IV. BONNE GOUVERNANCE

1.Promotion d’un emploi

productif, décent et durable

pour tous

4. Renforcement de la performance et

de la durabilité du tissu agro-industriel

en s’appuyant sur les produits locaux

7. Mise en œuvre de

mesures d’atténuation et
d’adaptation aux
Changements Climatiques

9. Promotion du développement

communautaire et achèvement du
processus de la décentralisation

2. Promotion de l’équité de

genre et de l’autonomisation

politique et économique de la

femme et de la jeune fille

5. Développement de l’agriculture

durable et des chaînes de valeur

inclusives (Environnement, Social et

emplois)

8. Exploitation durable et

participative des forêts et

des ressources

halieutiques (Economie,

Social et emplois)

10. Consolidation de la cohésion

sociale à travers la réconciliation, la
solidarité nationale et la paix

3. Extension de l’accès des

populations vulnérables à la

protection sociale et aux

services sociaux de base

6. Développement des infrastructures

de soutien à la croissance

11. Renforcement de la performance,

de la transparence et des interactions
entre les Institutions et structures
étatiques

INTÉGRATION DES ODD DANS LES PLANS NATIONAUX ET SECTORIELS 



ALIGNEMENT DE L’AGENDA 2063 DANS LES PLANS NATIONAUX ET SECTORIELS

La mise en œuvre de l’Agenda 2063 se fait dans le cadre global de la
mise en œuvre du Plan national de Développement (PND).

Pour la détermination du niveau national de Suivi & Évaluation pour
la domestication de l’Agenda 2063, la Côte d’Ivoire assure
régulièrement les activités suivantes:

- Identification, alignement et cohérence dans les priorités
nationales, buts et cibles spécifiques, ainsi que les moyens de
réalisation

- Comparaison des indicateurs identifiés et les besoins en
données connexes, ainsi que les sources, y compris l’alignement et la
validation statistique
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Dans le cadre de l’Agenda 2063, elle détermine des réformes et des documents nationaux de
stratégies sectorielles, entre autres :

• La création d’un comité dénommé Comité national de la ZLECAf (CN-ZLECAf) par le Décret
n°2018-514 du 30 mai 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement
du Comité national de la ZLECAf pour la promotion du commerce intra-africain.

Cette commission a pour mission principale d’assurer la promotion, la coordination et le
suivi de la mise en œuvre au niveau national de l’Accord sur la ZLECAf

• La création du Conseil National pour la Nutrition, l’Alimentation et le développement de la
Petite Enfance (CONNAPE) par décret n°569 du 26 juin 2019 pour booster les résultats en
matière de nutrition

• La création dans le même élan du Centre d’Excellence Régional contre la Faim et la
Malnutrition (CERFAM) en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) pour:

- soutenir les pays africains dans leurs efforts nationaux pour développer et mettre en œuvre des
politiques et des programmes durables

- éliminer la faim et combattre toutes les formes de malnutrition

Ce centre bénéficie chaque année d’une subvention du budget de l’Etat de Côte d’Ivoire et est
en phase d’endossement par l’Union africaine.
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• la Stratégie Nationale de mise en œuvre de l’accord sur la Zone de Libre-Echange
Continental Africaine (ZLECAf)

• la Stratégie Nationale de l’Etat Civil et de l’Identification (SNECI),

• le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2016-2020),

• le Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN) 2016-2020

• le Programme National d’Investissement Agricole de deuxième génération (PNIA II
2018-2025) …
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I. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET 

EXCLUSIVITÉ DE LA 

CROISSANCE

II. CRÉATION DE RICHESSES VIA LA 

TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE 

L’ÉCONOMIE

III. ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Au niveau de la santé maternelle et 
infantile, le taux de mortalité 
maternelle se situait à 614 décès 
pour 100 000 naissances vivantes en 
2012 (EDS) 2011-2012. Depuis cette 
enquête, aucune autre n'a été menée 
à ce jour. Une nouvelle enquête est 
en cours. 
Concernant l’Education Nationale, 
les efforts du gouvernement ont 
permis d’améliorer de manière 
générale les taux de scolarisation du 
préscolaire, du primaire et du 
secondaire.
En effet, le pourcentage d’enfants 
d’âge préscolaire fréquentant l’école 
maternelle est passé de 6% en 2012-
2013 à 10,5% en 2020-2021. Au 
primaire, le taux net de scolarisation 
a connu aussi une progression 
passant de 91,3% en 2019 à 92,10% 
en 2021.

En matière de nutrition, les dernières
statistiques montrent que la proportion
d’enfants de moins de 5 ans ayant un retard de
croissance, victime de malnutrition chronique
est passée de 29,6% en 2012 à 21,6% 2016 (
pour un seuil d’acceptabilité de l’OMS de 20%. La
population d’enfants de moins de 5 ans souffrant
de malnutrition aiguë a également baissé (7%
en 2012 à 6% en 2016)

La proportion de ménages ayant accès à
l’électricité, elle est passée de 74,1% en 2013 à

97,98% en 2020.

L’amélioration du cadre de vie des populations
le Programme d’Hydraulique et d’Assainissement du Millénaire (PHAM) et le 
Programme d’Appui à l’Accélération de l’Accès Durable à l’Eau, à l’Hygiène et à 
l’Assainissement (PADEHA) ont permis de réduire le taux de défécation à l’air 
libre de 57% à 39%. 

L’Etat avec le financement du Programme Social du Gouvernement (6,788 Mds 
sur les années 2019-2020) a permis de construire 3 600 latrines dans 600 écoles 
de 600 villages sur tout le territoire national et de sensibiliser 86 182 ménages 
afin de stopper la défécation à l’air libre. Les populations ont pu réaliser 5 000 
latrines sur la période. Toutes ces actions ont permis d’améliorer le taux d’accès 

à l’assainissement amélioré de 40% en 2013 à 54%  au niveau national.

Situation de mise en œuvre de l’agenda 2063 en lien avec les ODD pour quelques secteurs



• Afin de mieux suivre la mise en œuvre des agendas de
développement en lien avec le PND et les documents de politique
sectoriels, le Gouvernement a engagé la réalisation de grandes
enquêtes d’envergure nationale notamment:

-l’Enquête Démographique et de Santé (EDS)

-le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)

-les enquêtes sectorielles telles que le Recensement des
Exploitants et Exploitations Agricoles (REEA)…
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Cibles Indicateurs Situation 
2015

Situation 2020

6.
6.1.1 Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable

gérés en toute sécurité. 80,7% 84%

7.1. 7.1.1 Proportion de la population ayant accès à
l’électricité

48% 79% (2020)

8.5
8.5.2 Taux de chômage, par sexe, âge et situation au  regard du handicap

5,3% 2,9% (2019)

9.1

9.1.2 Nombre de passagers et volume de fret transportés,  par mode de transport

▪Volume de fret maritime transporté par an
▪Nombre de voyageurs commerciaux à l’Aéroport Félix  Houphouët-Boigny

26 177 637 t
1 572 753 t

30 804 030 t (2019)
2 271 700 t (2019)

10.1.

10.1.1 : Taux de croissance des dépenses des ménages ou du revenu par habitant pour
les 40% de la population les plus pauvres et pour l’ensemble de la population

18,9%

SITUATION DES ODD



Cibles Indicateurs Situation 
2015

Situation 2020

10.2

10.2.1 Proportion de personnes vivant avec un revenu de plus de 50 % inférieur au revenu
moyen, par âge, sexe et handicap

▪Proportion de la population dont le ménage vit avec un revenu de plus de 50 % inférieur au
revenu moyen, par âge, sexe

▪Homme
▪Femme

14,25% (ENV
2015)

9,15% (2018)

9,87% (2018)
8,45% (2018)

11.1 :
11.1.1: Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des

implantations sauvages ou des logements inadéquats.

2,1%

12.1 :

12.1.1 Nombre de pays ayant adopté des plans d’action nationaux relatifs aux modes de
consommation et de production durables ou ayant inscrit cette question parmi les
priorités ou objectifs de leurs politiques nationales.

Existence de Plans d’actions

nationaux relatifs aux modes
de consommation et de
production durable adoptés

13.3

13.3.1 Nombre de pays ayant intégré dans leurs programmes d’enseignement primaire,
secondaire et tertiaire les questions relatives à l’adaptation aux changements
climatiques, à l’atténuation des effets de ces changements et à la réduction de leur
impact, ainsi qu’aux systèmes d’alerte rapide

Existence de manuels pédagogiques
dans  les programmes
d’enseignement du système
scolaire qui traitent les
nouvelles thématiques du
Développement durable

SITUATION DES ODD



Cibles Indicateurs Situation 2015 Situation 2020

17.1:
17.1.1 : Total des recettes publiques en proportion du PIB,  par source

25%

17.3:
17.3.1 Investissements directs étrangers, aide publique au développement et

coopération Sud-Sud, en proportion du budget national total 1 ,68%

17.4 :
17.4.1 Service de la dette en proportion des exportations  de biens et services

48,6% (2018)

17.6 :
17.6.2 Abonnements à une connexion à Internet à haut  débit fixe pour 100

habitants 0,6% (2017)

SITUATION DES ODD



2. Le Gouvernement adopte-t-il une approche
globale de la société/du gouvernement lors de
l'examen du processus de domestication
(intégration) ?
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COMITE DE PILOTAGE

RESPONSABLES

Premier Ministre

MEMBRES

1. Membres du 

gouvernement 

2. Inspecteur général 

d’Etat, etc.

FONCTIONNEMENT

Une fois/an

LIVRABLES

➢ Priorités du 

développement 

fixées 

➢ Rapport du PND 

approuvé

COMITE TECHNIQUE

RESPONSABLES

Ministre en charge du 

Plan

MISSIONS MEMBRES FONCTIONNEMENT LIVRABLES

❑ Examiner le plan annuel de 

mise en œuvre du PND, des 

ODD et de l’Agenda 2063…

❑ Ministre en charge du 

Plan et du 

Développement ;

❑ Ministre en charge de 

l’Economie et des 

Finances…

❑ Une fois/Trimestre
❑ Plan annuel de mise en 

œuvre du PND analysé

SECRETARIAT TECHNIQUE DU PND 

RESPONSABLES MISSIONS MEMBRES FONCTIONNEMENT LIVRABLES

Directeur Général du 

Plan

❑ Elaborer le rapport annuel de 

suivi de la mise en œuvre du 

PND, y compris les ODD et 

A2063 

❑ Préparer le plan annuel de 

mise en œuvre du PND…

❑ Experts de la Direction 

Générale du Plan et de la 

Lutte contre la 

Pauvreté…

❑ Continu

❑ Rapport annuel de suivi 

disponible;

❑ Plan annuel de mise en 

œuvre disponible…

MISSIONS

Assurer Le Pilotage De La 

Mise En Œuvre du PND (y

compris ODD et A2063)



COMITES REGIONAUX OU LOCAUX

RESPONSABLES MISSIONS MEMBRES FONCTIONNEMENT LIVRABLES

Préfet de Région

Vérifier la mise en œuvre des 

programmes/projets et suivre 

l’évolution des indicateurs de 

résultats du PND au niveau local...

Préfets de région et

Directeurs Régionaux
Une fois/Trimestre

Rapport Semestriel de

suivi

GROUPE DE TRAVAIL DES PTFS

RESPONSABLES MISSIONS MEMBRES FONCTIONNEMENT LIVRABLES

MPD/PTFs

Apprécier les politiques 

sectorielle, établir les bilans de 

mise en œuvre des différentes 

politiques sectorielles…

Les membres des 

Groupes de Travail des 

PTF

Deux fois/An
Echanges autour des 

Rapports de suivi

DELIVERY UNIT
une unité rattachée au Comité de Pilotage du PND 2021-2025 qui suit l’état d’avancement dans 

la mise en œuvre des mesures et reformes clés
RESPONSABLES MISSIONS MEMBRES FONCTIONNEMENT LIVRABLES

Premier Ministre/ 

Ministre en charge 

du Plan et du 

Développement

Lever les goulots d’étranglement 

constatés sur les programmes et 

réformes dites de première priorité  



Processus d’appropriation

➢Prise en compte des ODD et de l’Agenda dans le Plan National de

Développement, dans les politiques sectorielles et locales.

➢Processus de sensibilisation (Secteur privé, Collectivités territoriales,

Société Civile et PAD)

➢Mise en place de groupes thématiques multi-acteurs

➢Elaboration d’une feuille de route inclusive.

➢ Mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de mobilisation

➢ Flashback sur le processus de (1) l’Alignement, (2) la Priorisation, (3) la

Cartographie, (4) le Renforcement du cadre de résultats du PND et (5)

l’Accélération,

➢ L’Accélération ayant ressorti 11 accélérateurs, desquels découlent le

Programme Social du Gouvernement 2019-2020 et celui actuellement

en vigueur

➢ Consultations Nationales de la Société Civile



Rapports 
ministériels

Rapports 
locaux

Revues ministériellesRevues locales

Dialogues thématiques 
Orientations stratégiques 

2021-2025 

Données du 
secteur privé

Rapport synthétique 
de revue globale

Atelier de  
revue globale



3. Quelles sont certaines des meilleures 
pratiques et des défis persistants concernant 
la domestication de l'Agenda 2063 et de 
l'Agenda 2030
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➢Mise sur pied d’une équipe technique en charge de l’Agenda 2063 afin de travailler sur ce dossier en
synergie avec l’ensemble des parties prenantes nationales de même qu’avec les partenaires
internationaux

➢Intégration des ODD et de l’Agenda 2063 dans les PND 2016-2020, 2021-2025 

➢Production de rapports nationaux pour le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063

➢Renforcement de capacité des administrations locales et régionales pour accélérer les progrès vers la mise
en oeuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 et leur rôle dans le processus de reprise après la
COVID-19

Renforcer la 
coordination et le 

pilotage stratégique 
de la conception et de 
la mise en œuvre des 

politiques de 
développement

➢Production des rapports trimestriels, semestriels et annuels de suivi de la mise en œuvre des ODD 

le partage des fruits 
de la croissance 

➢Mise en  place du comité multipartite pour la participation active des parties prenantes, notamment les 
parlements, la société civile et les jeunes à la mise en œuvre accélérée du programme 2030 et de l’Agenda 
2063 aux niveaux infranational et local

BONNES PRATIQUES



➢Assurer harmonieusement l’agencement au niveau national entre l’Agenda 2063 et le programme
2030

➢Mobiliser un financement adéquat et bien ciblé au niveau national pour ces 2 agendas;

➢Relever les défis par la coopération internationale et renforcer le partenariat mondial

➢Tirer parti de la science, de la technologie et de l’innovation en mettant davantage l’accent sur la
transformation numérique au service du développement

Renforcer 
la 

coordinatio
n et le 

pilotage 
stratégique 

de la 
conception 

et de la 
mise en 

œuvre des 
politiques 

de 
développe

ment

➢Investir dans les données et statistiques pour mieux suivre l’évolution des indicateurs 

le partage 
des fruits 

de la 
croissance 

➢Accélérer la transformation structurelle de l’économie,  réduire les inégalités sociales et spatiales, renforcer 
les systèmes productifs et éducatifs, de ressources humaines et de gouvernance

➢Renforcer les institutions en vue de solutions plus intégrées 

➢Apporter un appui conséquent aux autorités et aux communautés locales dans le cadre de la mise en 
œuvre des Agendas  

• Amortir l’incidence de la pandémie de COVID 19 sur les priorités et les mécanismes institutionnels au 
niveau national pour la mise en œuvre reussie de l’agenda 2063 et des ODD 

Agenda 2063 et ODD

Défis



➢renforcer la cohésion sociale

➢Renforcer le partage des fruits de la croissance

➢Produire les données désagrégées pour le suivi des ODD

➢Renforcer la mobilisation des financements

Renforcer la 
coordination et le 

pilotage stratégique de 
la conception et de la 

mise en œuvre des 
politiques de 

développement

➢Adapter la planification aux exigences des ODD

le partage des fruits de 
la croissance 

➢Renforcer la mobilisation de la société nationale

Au niveau de l’Agenda
2063

Défis



➢Préparer la participation nationale aux plateformes
régionales et continentales

➢Participer à la préparation du rapport biennal, et assurer la
disponibilité pour présenter, ou pour partager, interagir et
recevoir des réactions d’autres participants, y compris
l’apprentissage

➢Renforcer la coordination et le pilotage stratégique de la
conception et de la mise en œuvre des politiques de
développement

➢Améliorer le financement de l’économie par
l’approfondissement du système financier

Renforcer la coordination 
et le pilotage stratégique 
de la conception et de la 

mise en œuvre des 
politiques de 

développement

➢Améliorer la mobilisation des ressources nécessaires à la
mise en œuvre des actions, qu’il s’agisse du budget de l’Etat
ou des engagements avec les partenaires au développement

niveau de l’Agenda

Défis



République  de Côte D’Ivoire


