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I

LA PAUVRETÉ EN BAISSE

La pauvreté est dans une tendance baissière
forte pour la première fois depuis 1985
La pauvreté a baissé de 15,6
points de pourcentage entre 2011
et 2018

Grâce à une politique volontariste,
la croissance économique est très
forte depuis 2012 avec une
moyenne de ~ 8%

Source :
INS & Banque
Mondiale

Les revenus des paysans en hausse grâce à la politique de
rémunération avec au moins 60% du prix CAF aux producteurs
Hausse du prix bord-champ du
cacao (en FCFA/Kg) 2002 - 2020

Hausse du prix bord-champ du
coton (en FCFA/Kg) 2001 - 2019
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Les revenus des paysans en hausse : une stratégie à trois volets
Garantir 60% du prix CAF aux producteurs et bonne gestion de la filière
(crise 2017 supportée par la filière sans l’Etat)

3

leviers
importants

Influencer le prix CAF (hausse) à travers des partenariats stratégiques
(Exemple : Ghana)

Long terme : promouvoir la transformation locale
(plus de valeur ajoutée)

Amélioration des revenus des fonctionnaires et agents de l’Etat
Déblocage des salaires
gelés depuis 1989

Actions
importantes

Reprise effective des avancements indiciaires
tous les 2 ans
Paiement des engagements antérieurs (année 2009) non respectés
selon un plan convenu avec les partenaires sociaux
Montants additionnels perçus par les fonctionnaires de 2013 à
2019 (après revalorisation des salaires) : 1 485,4 milliards de FCFA

Maîtrise de la masse salariale
en dépit de ces efforts
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Revalorisation du traitement salarial des fonctionnaires et agents de l’Etat
Evolution du revenu de
Salaire brut à situation
Salaire brut à fin 2020
fonctionnaires ayant 15 ans inchangée par rapport à
suite aux mesures (B)
de service en 2010
2010 (A)

Variation (B)-(A)
Valeur

%

Educateur préscolaire

281 916

421 571

139 655

49,5 %

Instituteur adjoint

199 058

283 289

84 231

42,3%

Instituteur ordinaire

276 916

421 571

144 655

52,2%

Professeur de Collège

347 692

537 030

189 338

54,5%

Professeur de Lycée

419 441

595 362

175 920

41,9%

Assistant d'Université

673 260

1 042 665

369 404

54,9%

1 095 948

1 540 152

444 203

40,5%

Médecin

414 514

885 101

470 587

113,5%

Infirmier

214 292

391 721

177 429

82,8%

Assistant chef de clinique

Amélioration du traitement des agents du secteur privé et des retraités
Hausse du SMIG : de 36 607 FCFA
à 60 000 FCFA

Réformes
Réforme CNPS – CGRAE
Amélioration du traitement des retraités

60 000 FCFA
le SMIG en hausse
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II

FILETS SOCIAUX

Manifester la solidarité aux plus
fragiles d’entre nous
Tranferts monétaires trimestriels
Un montant cumulé annuel de 144

000 FCFA par ménage

Toutes les régions couvertes en 2020
Plus de 100 000 nouveaux ménages bénéficiaires pour
parvenir à 227 000 ménages à fin 2020

Evolution de la couverture nationale

21 régions couvertes en 2019 contre 16 initialement
1547 villages couverts dont 665 nouveaux villages en 2019
227 000

+100 000
nouveaux ménages bénéficiaires en cours d’identification

35 000

2017

127 000

127 000

Décembre 2019

Juin 2020

52 000

Mars 2019
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Fin 2020
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III

ELECTRICITÉ

De l’ombre
à la lumière

Une politique d’accès
à l’électricité en faveur
des plus pauvres

PEPT

1000 FCFA

Branchement à
au lieu de 150 000 FCFA d’un seul tenant

115 979
318 997

20%

de baisse du tarif
social
d’électricité

branchements
additionnels
(1er semestre 2020)

branchements
en cumul
(janvier 2019 - fin juin 2020)

205 501 bénéficiaires additionnels (1er semestre 2020)
1 214 354 bénéficiaires en cumul (janvier 2019 - fin juin 2020)
2,745 milliards d’économies réalisées par les ménages (1er semestre 2020)
6,645 milliards d’économies (en cumul) réalisées par les ménages
(janvier 2019 - fin juin 2020)
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Electrification
villageoise : une
performance
inédite

+411

localités électrifiées
au 1er semestre 2020

Evolution du taux de couverture entre 1960 et 2025

Nombre de localités électrifiées (en cumul) :

Evolution du nombre moyen de localités
électrifiées par an de 1994 à 2020
919

411
93,1
1994-2000

87,9
2001-2010

2011-2018

2019

2020

6778 ; 80%

80%

+1838

70%

6000

+2122

5000

4126

4000

40%
2504

30%

1939

20%
13

+110

123+344
1970

467

2832

3000

+1294

+328

2000

+565

1007

1960

Janv-Juin 2020

7000

4940 ; 58%

50%

0%

8000

+1740

6778

2018

60%

10%

8518

+1740

90%

T a u x

265,3

2025

8518 ; 100%

100%

+932

1000

+540

1980

1990

2000

2005

2010

2015

2020

2025

l o c a l i t é s

3 452

d e

879

N o m b r e

652

• 2011 - juin 2020 :
localités

c o u v e r t u r e

• 2001 - 2010 :
localités

d e

• 1994 - 2000 :
localités

0

Evolution du taux de couverture 2011 - 2025

Fin 2011 : 33,1%
Légende :

Fin 2019 : 69%
■ 0% - 20%

Fin juin 2020: 73,6%
■ 20% - 40%
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Fin 2020 : 79,6%
■ 40% - 60%

Fin 2025: 100%
■ 60% - 80%

■ 100%
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IV

EAU POTABLE

D’importants efforts pour
améliorer l’accès à l’eau potable

2 665

pompes réparées/remplacées
sur un objectif de 3 000

2019

3 184

4 595

pompes réparées/remplacées
sur un objectif annuel de 5 335

5 250

pompes maintenues sur un
objectif annuel actualisé de 6 000

2020

Réparations (1er semestre 2020) : 3 075 PMH
Remplacements (1er semestre 2020) : 1 520 PMH

pompes maintenues
sur un objectif de 9 000

Une nette amélioration de la production d’eau potable de 2011 à 2020
Abidjan

Intérieur du pays

! 12 projets majeurs réalisés, dont 6 usines de
traitement d’eau potable portant à 22 le nombre
d’unités de production d’eau potable
! 400 milliards de FCFA d’investissement réalisés
! Hausse de la capacité de production de 350 000
m3/jour en 2011 à 750 000 m3/jour en juin 2020,
soit un accroissement de 400 000 m3/jour

! 24 systèmes d’hydraulique urbaine mis en
exploitation
! 218 nouvelles localités équipées en systèmes
d’Hydrauliques Villageoises Améliorées
! 1 450 forages réalisés et 5 868 PMH réhabilitées
de 2011 à 2018
! 2 usines de production d’eau potable mises en
service à Bonoua 2 (capacité : 80 000 m3/jour) et
Tafiré (capacité : 3 500 m3/jour)
! Hausse de la capacité de production au sein des
villes de l’intérieur de 79 655 m3/jour en 2011 à
131 566 m3/jour en 2018
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Evolution du nombre de localités desservies en hydraulique urbaine de 2011
à juin 2020

1 100

Evolution du taux de couverture en hydraulique urbaine de 2011 - 2019

72%
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V

ÉDUCATION

Des efforts importants pour améliorer les conditions d’étude
Objectifs 2020

Réalisation 1er semestre 2020
• Fournisseurs sélectionnés par appels d’offres
• Marchés en cours de finalisation

Acquérir et distribuer 225 000 tables-bancs

• Prestataires sélectionnés par appels d’offres
• Marchés approuvés et travaux entamés pour 78 collèges

Démarrer la construction et l’équipement de 95
collèges de proximité (C2D)

• 1 401,5 tonnes de vivres distribuées dans 613 cantines
• 1 500 tonnes de vivres sèches distribuées dans 12 régions en
faveur de 15 000 filles scolarisées et 119 527 autres élèves

Approvisionnement des cantines scolaires

Acquis 2011 - 2019
Forte augmentation des infrastructures

11 556

Evolution des effectifs

33 698

71 544
10 300
186 000

277

2001 - 2010
2011 - 2019
Salles de classes construites

Lycées et collèges
construits

Construction d’universités 2011 - 2020

3

Universités
existantes

Daloa

Cocody

AboboAdjamé (+
URES Daloa)

Avant 2011

Bouaké
(+URES
Korhogo

Cocody

Bondoukou

San-Pedro

Korhogo

Man

Abobo-Adjamé

Virtuelle

Bouaké

2011 - 2020

personnels enseignants et
d’encadrement recrutés
y/c 17 226 en 2019

enseignants
recrutés et affectés
nouveaux tablesbancs réceptionnés

2

Universités
en construction

7

Universités
fontionnelles
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VI

SANTÉ

La Couverture Maladie Universelle :
Un instrument inédit pour offrir une couverture
maladie à toutes les couches de la population

1 414 330

2 979 469
bénéficiaires
identifiés

102 231

personnes n’ayant
jamais bénéficié de
couverture maladie

assurés traités en cumul depuis octobre 2019
dans le cadre 174 165 consultations effectuées

555 729

47,6%

85%

personnes enrôlées au 1er semestre 2020 portant le
nombre total de personnes enrôlées à 2 421 338 pour
2 979 469 bénéficiaires

de taux de disponibilité
global des médicaments

Gratuité ciblée : une réorganisation du champ pour plus
d’efficacité (femmes enceintes & enfants de 0 – 5 ans)
RÉALISATIONS 2019

545 727
77 983
1 218 435

RÉALISATIONS AU 1ER SEMESTRE2020

121 685

kits d’accouchement
distribués

15 358

kits de césarienne
distribués

1 895 337

divers produits contre le
paludisme distribués
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kits d’accouchement
distribués

kits de césarienne
distribués
patients gracieusement pris en
charge dans le cadre de leur
traitement contre le paludisme
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Programme élargi de vaccination
RÉALISATIONS 2019

RÉALISATIONS 2020
(1er trimestre)

Penta 3
950 027 enfants vaccinés
94% de taux de couverture

Penta 3 : 346 301 enfants de 0 à 11 mois
vaccinés (80% de taux de couverture)
Rougeole/Rubéole : 338 710 enfants de 0 à 11
mois vaccinés (78% de taux de couverture)

Rougeole/Rubéole (enfants)
928 653 enfants vaccinés
92% de taux de couverture

Cancer du col de l’utérus : 106 087 filles de 9
ans vaccinées pour la 1ère dose (41% de taux de
couverture)

Rougeole/Rubéole (femmes enceintes)
934 380 femmes vaccinées
84% de taux de couverture

Tétanos : 443 975 femmes enceintes vaccinées
(73% de taux de couverture)

Renforcement des infrastructures sanitaires 2011 - 2019
CONSTRUCTIONS / RÉHABILITATIONS

3

Hôpitaux Généraux
(HG) construits :
Gagnoa, Adjamé, Bodo

623

Etablissements Sanitaires
de Premier Contact (ESPC)
construits

233

Etablissements Sanitaires
de Premier Contact
(ESPC) réhabilités

22

Centres Hospitaliers
Régionaux (CHR)
réhabilités

1

SPÉCIALITÉS

7

Centre Hospitalier
Universitaire (CHU)
construit : Angré

nouveaux centres de transfusion
sanguine à : Daloa, Yakro, Abengourou,
Korhogo, Bouaké, Man et San-Pédro

9

nouvelles antennes de transfusion
sanguine à : Bongouanou, Odienné,
Cocody, Bonoua, Abobo, Gagnoa,
Bouna, Daoukro, Aboisso

5
78

Hôpitaux Généraux
(HG) réhabilités

7

sites de prélèvements sanguins ouverts

nouvelles antennes d’hémodialyse : CHU
Treichville, HG d’Adjamé, Bouaké, CHR de Gagnoa,
SAMU de Yamoussoukro, CHR de Korhogo, CHU
de Yopougon

Infrastructures sanitaires : quelques projets en cours Réalisations 2020 (1er semestre)
! Construction des CHR d’Aboisso (37%) et d’Adzopé
(48%)

! 4 210 latrines construites par les villageois au 1er
semestre 2020

! Construction d’hôpitaux (avec spécialités) de Man,
San Pédro, Méagui et Danané
Travaux en phase de démarrage

! Construction de l'agence de la NPSP de Bouaké
(97% de taux d’exécution)

! Création de services neufs dans les Hôpitaux
généraux à Toumodi (4,3%), Daoukro (17,5%),
Séguéla (6,3%), Abengourou (35,8%) et Bouna (3,7%)
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! Réhabilitation du CHR de Daloa (62,5%), HG
d’Adjamé (62%), HG Grand-Bassam (80%) et HG
Yopougon Attié (42%)
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VII

LATRINISATION

Améliorer les conditions d’étude en milieu rural
Développer la latrinisation
afin de préserver la dignité des
enseignants, des élèves et des
populations en milieu rural

RÉALISATIONS 2019

636
622
86 121
22

latrines-écoles construites
sur un objectif de 1 494
latrines construites par les
populations des villages
ménages sensibilisés sur la construction
de latrines dans les villages
ONG sélectionnées pour la
sensibilisation des villageois

RÉALISATIONS AU 1ER SEMESTRE2020

528
4 210

latrines-écoles construites au 1er semestre 2020 portant
à 1 164, le nombre total de latrines-écoles installées
latrines construites par les villageois au 1er semestre 2020 portant à 4 832, le
nombre total de latrines installées par les villageois suite à la sensibilisation
I 14 I
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VIII

LOGEMENTS SOCIAUX

Des acquis à consolider
Bingerville

875

logements implantés
Conditions d’habitabilité réunies
Travaux résiduels : VRD

Grand-Bassam

1 039

1 021

logements à
achever à fin 2020

logements en
travaux

TRAVAUX

en cours (notamment au titre
de VRD), à chever à fin 2020

Yopougon (cité ADO)

90

logements
habitables

422

appartements en travaux de ravalement de façade et de
finition en vue de leur livraison prévue en septembre 2020

Songon

917

logements
achevés

2 647

logements en
travaux

TRAVAUX

Réalisations 2011 - 2019

en cours (notamment VRD) à finaliser à fin
2020, à l’exception des stations d’épuration

3 859

15 618 LOGEMENTS IMPLANTÉS

logements

10 126
logements

1 633

■ Opérateurs privés
■ SICOGI
■ Programme de terrains équipés à bas coûts

logements

I 15 I

P r i nci pal es réal i sat i ons du P rogramme Soci al du Gouvernement - à fin Juin 2020

IX

EMPLOI JEUNES

73 489 opportunités créées en 2019 contre un objectif de 77 004

1

2

3

4

5

ENTREPRENARIAT

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

STAGES

THIMO

GUICHETS EMPLOIS

34 399 17 391 15 149 6 550

opportunités créées pour
un objectif de 35 799

opportunités créées pour
un objectif de 18 068

opportunités créées pour
un objectif de 16 587

opportunités créées pour
un objectif de 6 550

201

couvrant toute l’étendue du
territoire national

Opportunités créées en 2020 pour les jeunes malgré la COVID-19
Entrepreneuriat : financement de projets structurants pour le bénéfice de 750 jeunes

Développement des compétences : 1 082 jeunes mis en formation

Réalisations au 1er
semestre 2020

• Stage d’insertion dans des entreprises : 613 jeunes bénéficiaires
• Stages de qualification : 6 056 offres publiées et 539 jeunes placés en stages
• Stages-écoles/validation de diplôme : 1 985 offres publiées et 500 jeunes
placés en stages
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AUTONOMISATION JEUNES
& FEMMES : SWEDD

X

2019

AU 1ER SEMESTRE

2020

ENTREPRENEURIAT

2141
775

2 235

filles formées en notions
entrepreneuriales
filles bénéficiaires de subventions pour la mise
en place d’activités génératrices de revenus

120 445 585

bénéficiaires de subventions
pour la mise en place d’activités
génératrices de revenus
FCFA de subventions
accordées

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTION

362 471

personnes
sensibilisées

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

15 681

filles sensibilisées sur les compétences de
vie et la santé sexuelle
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36 728

adolescentes et femmes
sensibilisées sur les compétences
de vie et la santé sexuelle
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XI

MOBILITÉ RURALE & URBAINE

Des pistes villageoises reprofilées pour faciliter
les conditions de circulation des populations et
de commercialisation de la production

19 170

km

de linéaires (1 389
itinéraires)
reprofilés

19 170 km de linéaires (1 389 itinéraires) reprofilés de janvier
2019 à fin juin 2020 dont 736 km de linéaires (43 itinéraires)
réalisés au titre du 1er semestre 2020
Aménagement et bitumage
! Aménagement et bitumage de la route Bouna - Doropo - Frontière Burkina (91 km)
! Renforcement de la route Bouaké - Katiola - Niakara - Ferké (C2D), section Bouaké -Kanawolo (124,7 km)
! Bitumage de l’axe Biankouma – Sipilou (63 km)
! Routes urbaines en cours de bitumage dans 42 localités pour un linéaire total de 263,7 Km

Depuis 2011, d’importants efforts déployés pour améliorer
les conditions de transport et ainsi réduire le coût de la vie

25
655 km

539,2 km

ponts et échangeurs
construits

de routes neuves
construites

de routes interurbaines
renforcées

260,6 km
I 18 I

de voiries urbaines
réalisées
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XII

LE PSGOUV

UN DISPOSITIF FLEXIBLE

81

Le PSGouv, un dispositif flexible qui s’adapte
aux besoins exprimés par les populations

ouvrages réalisés
dans différentes
localités du pays au
1er semestre 2020

Infrastructures d’éducation

12

2

écoles primaires
construites

5

collèges de proximité
construits

1

cantines
construites

école primaire
réhabilitée

Infrastructures de santé

12

1

ambulances
acquises

2

latrines publiques
installées
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osmoseur pour centre
d’hémodialyse acquis

4

4 centres de
santé construits
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Infrastructures d’adduction en eau potable

26
1
10

forages avec pompes à
motricité humaine installés
pompe à motricité
humaine installée
divers projets d’adduction
en eau potable exécutés

Autres infrastructures en milieu rural

1
Plusieurs
Travaux

marché
construit

motos-pompes installées dans le cadre
de l’autonomisation des femmes

d’une collectivité
locale finalisés
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XIII

AU-DELÀ DU SOCIAL

Au-delà du social, des réformes structurelles audacieuses ont permis d’améliorer
la gouvernance, la gestion des finances publics et le climat des affaires
Amélioration du Score CPIA de la Côte d’Ivoire
grâce à d’importantes réformes
Evolution comparée des scores CPIA 2008 - 2018

Classement « Doing Business » de la Côte
d’Ivoire
183 pays en compétition

177ème
2012

110ème

+ 67 PLACES

2020
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Des réformes structurelles audacieuses pour améliorer la
gouvernance, la gestion des finances publiques et le climat
des affaires
Forte progression de la Côte d’Ivoire dans la lutte contre la corruption au cours des dernières années
Classement « Transparency International »
de la Côte d’Ivoire
182 pays en compétition

ème

154

105ème

+ 49 PLACES

2011

2018

Classement « Mo Ibrahim » de la Côte d’Ivoire
dans le domaine de la gouvernance
54 pays en compétition

ème

41

2008

20ème

+ 21 PLACES

2020
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