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ATELIER D’ECHANGES SUR LE PLAN NATIONAL                     
DE DEVELOPPEMENT (PND 2021-2025) 

 
« Réaliser la transformation économique et sociale 

nécessaire pour hisser la Côte d’Ivoire, à l’horizon 2030, au 
rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure » 
 

MOT DE BIENVENUE DE LA CGECI 

Pierre MAGNE-Conseiller Spécial du Président de la CGECI 

 
Ø Madame/Monsieur le Représentant de la Primature ; 
Ø Madame la Ministre du Plan et du Développement ; 
Ø Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre du Plan et du 

Développement ; 
Ø Monsieur le Directeur Général du Plan ; 
Ø Mesdames et Messieurs les Représentants des Ministères 

Techniques ; 
Ø Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux 

de l’Administration ; 
Ø Mesdames et Messieurs les Présidents des Commissions 

Permanentes de la CGECI ; 
Ø Mesdames et Messieurs les Directeurs et Secrétaires Exécutifs 

des Groupements Professionnels et Associations membres de 
la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) ; 

Ø Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des 
entreprises ; 

Ø Honorables invités ; 
Ø Chers Amis des Médias ; 
Ø Mesdames et Messieurs, 
Ø Mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités.  



2 
 

 
Mesdames et Messieurs,  
Honorables invités 
Permettez qu’au nom du Président de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Monsieur Jean-Marie ACKAH, je 
vous souhaite la cordiale bienvenue à la Maison de l’Entreprise, à 
l’occasion du présent Atelier d’échanges sur le Plan National de 
Développement (PND 2021-2015). 
Je voudrais également saluer vos présences distinguées, qui constituent 
une parfaite illustration de l’intérêt, que vous accordez au partenariat 
Public-Privé avec un Secteur privé au cœur du développement de la Côte 
d’Ivoire. 
Mes remerciements vont tout particulièrement à l’endroit de Madame 
KABA NIALE, Ministre du Plan et du Développement pour sa présence 
effective au déroulement du présent atelier. 
Je voudrais, enfin et surtout, témoigner notre reconnaissance au Ministère 
du Plan et du Développement, de nous avoir associés aux ateliers de 
d’élaboration de cet important document, et d’avoir organiser le présent 
atelier pour recueillir les observations et suggestions de la CGECI sur les 
défis majeurs et les Orientations stratégiques identifiés dans le PND 2021-
2025. 
Madame la Ministre, 
La collaboration entre le Ministère du Plan et du Développement ne date 
pas d’aujourd’hui. En effet, on se souviendra que les locaux de la Maison 
de l’Entreprise ont servi de cadre de finalisation du PND 2016-2020. Et 
déjà à cette époque, l’étude Côte d’Ivoire 2040 que la CGECI avait 
produite avait nourri en partie ce précédent PND. 
Pour que le Secteur privé parvienne à contribuer à 62% du PND comme 
souhaité, il a été suggéré de : 
- Poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires par la mise 

en œuvre de réformes additionnelles, 
- Poursuivre et améliorer la qualité de la concertation Public-Privé, 
- Construire un secteur privé local fort à travers la promotion de 

l’entrepreneuriat et de champions nationaux. 
Dans cette optique, et vous le mentionnez dans le courrier que vous nous 
avez adressé à l’occasion du présent atelier, le Livre blanc sur 
l’industrialisation élaboré à la demande du chef de l’Etat vous a été utile. 
Nous en sommes heureux. 
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C’est donc dans ce contexte de parfaite collaboration et suite à la 
participation du Secteur privé au récent séminaire gouvernemental initié 
par Monsieur le Premier Ministre, que nous nous retrouvons encore 
aujourd’hui pour poursuivre nos échanges dans le cadre d’un dialogue 
public privé renforcé. 
 
Merci Madame la Ministre, mille fois merci pour cette heureuse initiative, 
et tous nos vœux de réussite vous accompagnent pour la finalisation puis 
la mise en œuvre de ce PND 2021-2025. 
 
 
Merci pour votre aimable attention 
 

 

 


