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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Les 25 et 26 juin 2012, les Conseils du FMI et de la Banque mondiale ont respectivement 

approuvé le document du point d'achèvement de la République de Côte d'Ivoire, faisant de ce 

pays le pays 27
ème 

membre régional (PMR) à atteindre le point d'achèvement et à bénéficier 

d'un allégement irrévocable de la dette au titre de l’Initiative PPTE. Il ressort d’une évaluation 

des déclencheurs du point d’achèvement que la Côte d’Ivoire a accompli des progrès 

satisfaisants pour atteindre le point d’achèvement, en dépit de retards liés à la crise post-

électorale. Pour ce qui est des déclencheurs non réalisés  une dérogation a été accordée par les 

Conseils du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Association internationale de 

développement (IDA). 

 

L’exercice de rapprochement de la dette de la Côte d’Ivoire, mené en mars 2012, montre qu’à 

la fin de 2007, la valeur actualisée de la dette du pays s’établissait à 12 878,8 millions d’USD. 

L’allègement de dette à consentir en faveur de la Côte d’Ivoire, au titre de l’Initiative PPTE, 

estimé au point de décision à 3 004,9 millions d’USD en valeur actualisée nette (VAN) de fin 

2007. L’assistance PPTE qui était basée sur un facteur commun de réduction de 23,6 %, 

s’élève aujourd’hui à 3 109,3 millions d’USD (en utilisant un facteur commun de réduction 

révisé de 24,1 %). La part du Groupe de la Banque dans l’allègement est estimée à 204,5 

millions d’USD, soit 6,6 % de l’allègement total de la dette de l’ensemble des créanciers.  Les 

administrateurs se rappelleront que  le Groupe de la Banque africaine de développement 

(BAD) a consenti sa part de l’allègement de dette en faveur de la Côte d’Ivoire sous forme 

d’apurement des arriérés, à hauteur de 240,96 millions d’UC en 2009.  

 

Dès l’approbation du point d’achèvement de l’Initiative PPTE, la Côte d’Ivoire pourra alors 

prétendre à une aide additionnelle du FAD, de l’IDA et du FMI, au titre de l’Initiative 

d’allègement de la dette multilatérale (IADM). Au titre de l’IADM, le FAD consentirait en 

faveur de la Côte d’Ivoire un allègement de dette d’un montant de 182,84 millions d’UC en 

valeur nominale, libérant ainsi le pays de la quasi-totalité de ses obligations de 

remboursement vis-à-vis du FAD après l’atteinte du point d’achèvement.  

 

Après l’octroi de l’intégralité de l’assistance au titre de l’Initiative PPTE, au point 

d’achèvement, allègerait considérablement la charge de la dette de la Côte d’Ivoire. En 

conséquence, la valeur actualisée du ratio dette/recettes baisserait, tombant de 298,9 % en 

2011 à 99,6 % en 2012. Les ratios d’endettement de la Côte d’Ivoire devraient demeurer en-

dessous du seuil dépendant des politiques pendant toute la durée de la période couverte par les 

projections (2011- 2031). Le pays reste cependant vulnérable aux chocs macroéconomiques 

potentiels.  

 

Les autorités ivoiriennes s’emploient à obtenir la participation de tous les autres créanciers 

bilatéraux et commerciaux. Similairement aux créanciers membres du Club de Paris, la quasi-

totalité des créanciers multilatéraux ont confirmé leur participation. Les Conseils de la BAD 

et du FAD sont priés de prendre note de l’atteinte, par la Côte d’Ivoire, du point 

d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée, et d’approuver le montant de l’allègement de 

dette consenti par le Groupe de la Banque au pays à ce titre, ainsi que l’annulation de sa dette 

au titre de l’IADM.  



 

 

CÔTE D’IVOIRE : DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT DE 

L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

1. Introduction 

1.1 Le 25 juin et le 26 juin 2012, les Conseils du Fonds monétaire international (FMI) et 

de la Banque mondiale ont respectivement approuvé le document relatif au point 

d’achèvement pour la République de Côte d’Ivoire, faisant ainsi de ce pays le 27
ème

 

pays membre régional de la Banque africaine de développement (BAD) à atteindre le 

point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pauvres très endettés (PPTE) et à 

bénéficier d’un allègement irrévocable de dette. La Côte d’Ivoire pourra par 

conséquent prétendre à un allègement de dette d’un montant total de 3 109,3 millions 

d’USD en valeur actualisée nette (VAN) de fin 2007, ce qui permettra de ramener la 

dette du pays à un niveau viable (en-deçà du seuil d’un ratio dette/recettes de 250 %)
1
.  

1.2 Le présent document vise à fournir les raisons justifiant l’atteinte du point 

d’achèvement de l’Initiative PPTE par la Côte d’Ivoire et à solliciter l’approbation, par 

les Conseils d’administration du Groupe de la Banque, d’un allègement de la dette au 

titre de l’initiative PPTE et de l’Initiative d’Allegement de Dette Multilaterale 

(IADM). L’allègement de dette au point d’achèvement marquera un tournant décisif 

dans la situation économique et financière du pays, en termes de viabilité des 

politiques de croissance, de création d’emplois, et de réduction de la pauvreté grâce à 

une réorientation rationnelle des dépenses budgétaires et des dépenses en faveur des 

pauvres.  

1.3 Depuis la fin de la crise post-électorale, le nouveau gouvernement a franchi des étapes 

majeures sur la voie de la stabilisation de la situation politique et de la redynamisation 

de l’économie. Le processus de réconciliation nationale a été engagé en vue de 

consolider la paix et la sécurité. Les Conseils d’administration se rappelleront que la 

fiche-pays 2011-2012 de la Côte d’Ivoire a défini la stratégie pour un réengagement 

rapide de la Banque en Côte d’Ivoire. La fiche-pays proposait en conclusion 

l’admissibilité de la Côte d’Ivoire aux ressources du second cycle du guichet I (appui 

supplémentaire) et du guichet III (appui ciblé) de la Facilité en faveur des États 

fragiles (FEF), afin de consolider le renforcement des capacités. Elle s’articulait autour 

des deux piliers suivants: i) la remise en état de l’infrastructure et la restauration des 

services sociaux de base; et ii) l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des 

capacités. Il est prévu d’élaborer un document complet de stratégie pays pour la 

période 2013-2017. 

2. Évolution récente de la situation politique et économique  

Évolution de la situation politique 

2.1 Après la crise post-électorale qui l’a durement touchée, la Côte d’Ivoire réalise des 

progrès vers la normalisation de sa situation sociale, politique, économique et 

sécuritaire. Des élections législatives ont été tenues le 11 décembre 2011 et ont abouti 

à l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale, le 12 mars 

2012. La situation sécuritaire s’améliore constamment depuis mai 2011, en dépit de 

quelques perturbations intermittentes enregistrées dans certaines régions du pays. 

                                                 
1  Document de l’IDA et du FMI relatif au point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, 29 

mai 2012. Ce document figure à l’annexe 4 



 

 

Quant à l’activité économique, elle reprend progressivement depuis la réouverture des 

banques et des institutions financières, à la fin avril 2011, et la levée de l’embargo de 

l’Union européenne.  

2.2 En avril 2011, le président de la Côte d’Ivoire a lancé un appel en faveur de la 

réconciliation nationale et de la reprise des activités normales, afin de tourner ainsi 

une nouvelle page dans les efforts de consolidation, de rétablissement de la paix et de 

redressement de la situation socioéconomique. Le gouvernement a affirmé son 

intention de s’attaquer aux questions urgentes, à savoir : i) la garantie de la sécurité 

des personnes et des biens à Abidjan et sur toute l’étendue du territoire national ; ii) la 

création d’une commission « Dialogue, vérité et réconciliation » pour rétablir la 

cohésion sociale qui s’est fissurée au cours des deux dernières décennies ; iii) la 

création d’une commission nationale d’enquête pour faire la lumière sur les crimes 

commis pendant la crise ; et iv) la garantie de la reprise des activités économiques. 

Performance économique et réformes structurelles  

Performance économique 

2.3 La performance et la stabilité économiques en Côte d’Ivoire ont été satisfaisantes, 

comme en témoigne la récente revue de la Facilité élargie de crédit (FEC) du pays 

conduite par le FMI en mai 2012
2
. Dans l’ensemble, la stabilité macroéconomique a 

été maintenue depuis l’atteinte du point de décision en mars 2009, sauf pendant la 

période de la crise post-électorale. Après la fin de la crise, en avril 2011, le nouveau 

gouvernement a pris d’importantes mesures pour redynamiser l’économie et garantir 

le succès de la mise en œuvre de l’accord relatif à la nouvelle FEC. Les autorités 

ivoiriennes ont adopté une orientation budgétaire prudente et créé une marge de 

manœuvre permettant d’accélérer les dépenses et les investissements sociaux en 2012. 

Sauf pendant la période de la crise post-électorale en 2011 (au cours de laquelle 

l’inflation s’est établie à 9 %), le taux d’inflation est resté inférieur à 2 %.  

2.4 Selon les Perspectives économiques en Afrique 2012 (PEA), le taux de croissance de 

la Côte d’Ivoire pour 2011 est estimé à -5,9 %. Pour 2012, les projections de PEA 

indiquent une amélioration de la croissance économique, qui devrait s’établir à 

environ 8,6 %. Cette amélioration s’explique en partie par la forte production des 

principaux produits d’exportation, en particulier le cacao, l’or, l’huile de palme et la 

banane. 

2.5 Le déficit budgétaire global, à la fin de décembre 2011, s’élevait à -5,7 % du produit 

intérieur brut (PIB), contre une cible de -8,1 % du PIB, principalement en raison des 

excédents enregistrés dans le recouvrement des recettes. L’excédent du compte 

courant extérieur en 2010 (4,6 % du PIB) s’est contracté en 2011 (3 % du PIB), en 

dépit d’une augmentation de l’excédent commercial
3
. Cette situation s’explique par 

l’accentuation du déficit des comptes des services, des revenus primaires et des 

transferts courants. La bonne performance du compte commercial tient au 

redressement des exportations, dans la foulée de la levée de l’embargo après la crise, 

ainsi qu’à la solide performance des exportations agricoles et à une augmentation 

relativement légère des importations. 

                                                 
2  FMI: la Côte d'Ivoire - Première revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit, mai 2012. 
3  Selon les données du Département de la statistique de la BAD. 



 

 

Réformes structurelles 

2.6 Depuis la fin de la crise en avril 2011, la Côte d’Ivoire a réalisé des progrès dans la 

mise en œuvre de réformes macroéconomiques et structurelles cruciales, et le 

gouvernement ivoirien entend faire avancer son vaste et ambitieux programme de 

réformes. Dans le secteur de l’électricité, le gouvernement a mené à bien les 

négociations avec le principal producteur de gaz dans le pays en vue de réduire le prix 

du gaz, faisant ainsi baisser le coût de la production d’électricité, tout en contribuant à 

la réduction du déficit financier dans le secteur. Des progrès ont également été réalisés 

dans les efforts visant à améliorer le climat des affaires et la gouvernance dans la 

filière cacao, à faire avancer la réforme de la fonction publique, et à réformer les 

régimes de retraite tant du sceteur public que du secteur privé. 

2.7 Dans le domaine de la gestion des finances publiques (GFP), les importantes réformes 

pertinentes mises en œuvre ont permis d’apporter de nombreuses améliorations. Les 

budgets ont été approuvés et exécutés suivant un cycle budgétaire normal, et les 

rapports sur l’exécution du budget sont publiés régulièrement, tandis que le recours 

aux avances de trésorerie est limité. Le processus de préparation du budget a été 

renforcé, grâce à l’amélioration de la planification des investissements publics et à 

l’institution d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) dans les ministères en 

charge de l’éducation et de la santé (ce cadre sera étendu à huit autres ministères). 

2.8 Enfin, des progrès notables ont été réalisés dans le domaine de la passation des 

marchés publics. Un décret de 2009 a créé l’Autorité nationale de régulation des 

marchés publics, conformément aux directives de l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA), réalisant ainsi un des déclencheurs du point d’achèvement. 

3. Perspectives à moyen terme, mise en œuvre du DSRP et état de réalisation des  

OMD 

Perspectives à moyen terme 

3.1 Les perspectives économiques à moyen terme de la Côte d’Ivoire dépendent de sa 

capacité à relever les défis posés par sa situation de pays sortant de conflit et par ses 

problèmes structurels. Ces défis portent essentiellement sur la consolidation de la paix, 

par le biais du dialogue social et politique, et sur la promotion de la bonne 

gouvernance, notamment le rétablissement de la crédibilité du pays et le réengagement 

durable des partenaires au développement.  

3.2 La Côte d’Ivoire continue de faire face au ralentissement de l’économie mondiale et à 

la baisse des cours des produits de base, qui peuvent avoir une incidence négative sur 

la position extérieure du pays dont la viabilité dépend dans une large mesure de 

facteurs exogènes tels que les cours du cacao et du pétrole, l’allègement de dette et les 

capitaux privés. De même, il y a des incertitudes quant à la cadence du redressement 

économique et quant à la reprise des investissements privés et au rétablissement de la 

confiance des investisseurs privés.  

3.3 La pleine mise en œuvre de l’Initiative PPTE aura un impact positif sur la viabilité de 

la dette du pays et améliorera ses perspectives en matière de solvabilité. Avec 

l’amélioration des perspectives concernant la dette extérieure du pays, les ressources 

budgétaires dégagées à la faveur de l’annulation des paiements au titre du service de la 

dette pourraient servir à financer les opérations de développement et les programmes 

de réduction de la pauvreté. À l’avenir, il faudra veiller à la viabilité continue de la 



 

 

dette publique après l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE, en mettant 

en œuvre une stratégie prudente de gestion de la dette ainsi que des initiatives bien 

ciblées de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion de la dette.  

Mise en œuvre du DSRP 

3.4 En dépit des contraintes liées à l’environnement de crise post-électorale, le 

gouvernement a poursuivi ses efforts visant à réaliser les objectifs du DSRP 2009-

2012. Dans un rapport d’activité datant de mars 2012, le gouvernement a fait état des 

progrès enregistrés au titre du DSRP 2009–2012. Ce rapport d’activité et la note 

consultative conjointe (NCC) des services ont été examinés et approuvés le 25 juin et 

le 26 juin 2012 par les Conseils du FMI et de l’IDA, respectivement, en même temps 

que le document relatif au point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Les services de 

l’IDA et du FMI ont passé en revue les progrès vers la réalisation des piliers du DSRP 

et conclu que la mise en œuvre et le suivi du DSRP ont été satisfaisants. 

3.5 Conformément au Plan d’action à moyen terme pour la période 2012–2014 et dans le 

cadre de l’amélioration de la qualité de l’éducation, plus de 90 % des élèves des écoles 

primaires publiques ont reçu à titre gratuit au moins trois manuels d’éducation civique 

et morale, de mathématiques et de français pour l’année scolaire 2011–2012. Il est 

prévu d’accroître le nombre d’enseignants et de classes en 2012, de réduire les 

effectifs par classe et de renforcer les capacités pédagogiques, l’objectif ultime étant 

de faire en sorte que chaque classe dispose de sa propre salle d’ici le début de l’année 

scolaire 2012–2013. 

3.6 Dans le domaine de la santé, la réhabilitation et la construction des centres de santé, le 

recrutement du personnel médical et paramédical et la prestation de services de soins 

de santé à titre gratuit ont conduit à une augmentation du taux des accouchements 

assistés par un personnel qualifié, qui est passé à 67,5 % en 2010 et à 69,2 % en 2011, 

contre 56,8 % en 2006. Par ailleurs, un système de soins de santé pour tous à titre 

gratuit a été institué en 2011, afin d’améliorer la situation humanitaire dans le sillage 

de la crise post-électorale. Le coût de tous les soins administrés à titre onéreux a 

également été réduit de 30 %. 

3.7 Les autorités ivoiriennes ont adopté le Plan national de développement (2012-2015), 

qui remplace le DSRP. Ce plan place à nouveau la planification stratégique au centre 

de la politique gouvernementale et s’appuie sur les acquis du DSRP pour la période 

2009-2012. Le Plan national de développement tient également compte des nouveaux 

défis que posent les diverses crises, des entraves à la réalisation des OMD, du 

programme présidentiel, du programme économique et financier, et des sources 

potentielles de croissance. 

Progrès de la Côte d’Ivoire vers la réalisation des OMD 

3.8 S’agissant de la réalisation des OMD, les données montrent que la Côte d’Ivoire 

accuse des retards dans ce domaine
4
. Il est peu probable que l’OMD 2 (assurer 

l’éducation primaire pour tous) soit réalisé, en dépit des importantes mesures mises en 

œuvre par le gouvernement dans le secteur en 2011, notamment les recrutements et la 

distribution gratuite de fournitures scolaires dans les écoles primaires publiques. Il 

demeure également peu probable que l’OMD 4 (réduire la mortalité infantile), l’OMD 

                                                 
4 BAD : Fiche-pays de la Côte d’Ivoire 2011-2012 (ADF/BD/WP/2011/48) et IDA : Stratégie de partenariat pays pour la 

Côte d’Ivoire, exercices 2010 à 2013), avril 2010. 



 

 

5 (améliorer la santé maternelle) et l’OMD 6 (combattre le VIH/sida, le paludisme et 

d’autres maladies) soient réalisés.  

3.9 La pauvreté s’accentue, et son incidence a été estimée à 48,9 %, selon l’enquête 

conduite auprès des ménages en 2008. Au regard de son revenu par habitant, qui 

s’établit à 1 160 USD (2010) selon la Banque mondiale ou à 1 387 USD (2011) selon 

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), on s’attendrait à ce 

que la Côte d’Ivoire occupe un bon rang au classement effectué sur la base de l’indice 

de développement humain, mais elle a dû se contenter du 170
ème

 rang
 
sur 187 pays et 

territoires en 2011
5
. Entre 1980 et 2011, la valeur de l’indice de développement 

humain de la Côte d’Ivoire s’est améliorée, passant de de 0,347 à 0,400. Le principal 

objectif visé par le gouvernement est de réduire l’incidence de la pauvreté pour qu’elle 

soit ramenée de 48,9 % en 2008 à 33,6 % (son niveau d’avant la crise de 1999) en 

2013, avant de tomber à 16 % au plus tard en 2015. 

4. Évaluation des déclencheurs du point d’achèvement 

Évaluation globale des déclencheurs du point d’achèvement de l’Initiative PPTE  

4.1 Au moment où la Côte d’Ivoire a atteint le point d’achèvement, il a été convenu (entre 

le pays et les institutions de Bretton Woods) que le pays devait réaliser 13 

déclencheurs répartis en six catégories pour atteindre le point d’achèvement au titre de 

l’allègement irrévocable de la dette. Il s’agit notamment de : i) la mise en œuvre du 

DSRP ; ii) le maintien de la stabilité macroéconomique ; iii) la mise en œuvre des 

réformes en matière de gestion des finances publiques ; iv) l’amélioration des secteurs 

sociaux ; v) la gestion rationnelle de la dette ; et vi) la réforme de la gouvernance. 

Selon l’évaluation qui a été entreprise, la Côte d’Ivoire a pleinement rempli huit des 

13 conditions requises pour atteindre le point d’achèvement de l’Initiative PPTE 

(annexe 1). Les déclencheurs qui ont été réalisés sont notamment : la mise en œuvre et 

le suivi du DSRP ; le maintien de la stabilité macroéconomique ; la gestion des 

finances publiques et la passation de marchés, sauf dans les domaines pour lesquels 

une dérogation a été accordée ; deux déclencheurs relatifs à la santé et à l’éducation ; 

et deux déclencheurs ayant trait à la gouvernance, notamment la réforme de la filière 

café, sauf dans les domaines pour lesquels une dérogation a été accordée. Des progrès 

satisfaisants sont enregistrés pour les cinq déclencheurs restants qui n’ont pas été 

réalisés/satisfaits en raison de la crise post-électorale (à savoir : la publication, chaque 

trimestre sur le site Web du Trésor, des données sur la dette publique ; la publication 

annuelle des états financiers certifiés de la PETROCI
6
 ; la publication de rapports 

trimestriels sur l’exécution du budget ; la certification, par l’autorité compétente, de la 

conformité du projet de loi de règlement ; et la publication, sur une base trimestrielle 

dans le bulletin de la passation de marchés, de la liste de tous les contrats signés et de 

tous les contrats de concession conclus). Les Conseils du FMI et de l’IDA ont accordé 

une dérogation pour ces déclencheurs restants, compte tenu des progrès notables 

enregistrés
7
. 

                                                 
5  PNUD : Rapport sur le développement humain 2011, « Durabilité et équité : un meilleur avenir pour tous », note 

explicative sur les indices composites du Rapport sur le développement humain 2011 pour la Côte d’Ivoire, 2011. 
6  Société étatique de raffinage du pétrole en Côte d’Ivoire. 
7  Pour de plus amples informations, bien vouloir se reporter au document relatif au point d’achèvement de l’Initiative 

PPTE, préparé par les institutions de Bretton Woods et figurant à l’annexe 4. 



 

 

4.2 La transparence dans les industries extractives s’est également améliorée. Le 

gouvernement a régulièrement établi et publié des rapports trimestriels examinés en 

conseil des ministres et portant sur la production et les flux financiers dans le secteur 

des hydrocarbures. S’agissant de l’Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives (ITIE), le rapport 2006-2007 sur les paiements effectués à l’État par les 

industries extractives et les recettes perçues par le gouvernement auprès de ces mêmes 

industries est disponible depuis avril 2010. Les rapports finals 2008–2009 et 2010 ont 

été publiés en mai 2012. Les retards dans l’élaboration du rapport 2008–2009 sont liés 

à l’inclusion du secteur minier et aux nouvelles exigences d’ITIE, en particulier celles 

ayant trait à l’utilisation de données auditées pour préparer le rapport. 

4.3 Les réformes ciblant la filière cacao ont été lancées avant le récent conflit consécutif 

aux élections, et elles se sont poursuivies activement, notamment pour ce qui est des 

déclencheurs du point d’achèvement. Les audits externes des programmes 

d’ensachage, de pesage et de contrôle de la qualité mis en place par les diverses entités 

de réglementation du secteur et le Fonds d’investissement rural ont été d’importants 

points de départ (à partir de 2009) et ont contribué à mettre un terme à la mauvaise 

utilisation des prélèvements sur les recettes tirées du cacao et à promouvoir une 

nouvelle culture fondée sur la responsabilisation. D’autres réformes ont été retenues 

comme déclencheurs du point d’achèvement : l’allègement de la taxation indirecte 

dans la filière cacao pour ramener celle-ci à 22 % du prix CAF, et l’adoption et la mise 

en œuvre (sur une période d’au moins six mois) d’un nouveau cadre institutionnel et 

réglementaire pour régir la filière. 

4.4 Une nouvelle stratégie du cacao a été élaborée. Cette stratégie s’appuie sur les atouts 

existants, maintient un solide rôle pour les producteurs et le secteur privé dans la 

gouvernance de la filière, et renforce les capacités des agriculteurs à défendre leurs 

intérêts. Elle a été adoptée par le conseil des ministres le 2 novembre 2011. La mise en 

œuvre de la stratégie a été satisfaisante, car elle a permis de réaliser le deuxième 

déclencheur du point d’achèvement. Les principales mesures prises depuis novembre 

2011 sont les suivantes : l’adoption par le gouvernement du nouveau cadre juridique et 

institutionnel pour la filière ; la création de la principale entité de régulation, à savoir 

le Conseil du café-cacao ; et l’approbation, en décembre 2011, des procédures 

opérationnelles du Conseil, entre autres.  

5. Allègement de dette au titre de l’Initiative PPTE, aide au titre de l’IADM et état 

de participation des créanciers 

Analyse du stock de la dette de la Côte d’Ivoire 

5.1 La Côte d’Ivoire a atteint le point de décision de l’Initiative PPTE en mars 2009
8
. 

Suite à la révision de l’opération de rapprochement des données, effectuée en mars 

2012, le stock de la dette extérieure éligible à l’Initiative PPTE, en valeur actualisée de 

fin 2011, a été révisé légèrement à la hausse par rapport au niveau établi au point de 

décision. Le stock nominal de la dette a augmenté, passant de 14 293,5 millions 

d’USD à 14 318,9 millions d’USD, et la valeur actualisée de la dette, après 

l’allègement de dette classique
9
, a été révisée à la hausse, passant de 12 759,3 millions 

                                                 
8  IDA et FMI : document relatif au point de décision de la Côte d’Ivoire au titre de l’Initiative PPTE, mars 2009, et Banque 

africaine de développement : Point de décision de la Côte d’Ivoire au titre de l’Initiative PPTE renforcée, avril 2009 

(ADF/BD/WP/2009/44). 
9  Le mécanisme classique d’allégement de dette prévoit la réduction de la dette, grâce à la restructuration du stock de la 

dette selon les termes de Naples adoptés par le Club de Paris, d’où une diminution de 67 % en VAN de la dette éligible. 



 

 

d’USD à 12 878,8 millions d’USD. Cette révision à la hausse s’explique par les 

augmentations de la dette due à d’autres créanciers bilatéraux officiels et 

commerciaux, partiellement compensées par une modeste de baisse de la dette due aux 

créanciers multilatéraux. Le graphique 1 ci-dessous présente la composition de la dette 

extérieure de la Côte d’Ivoire, par groupe de créanciers, à la fin de 2007.  

 

Graphique 1 :  Côte d’Ivoire — Composition de la dette extérieure par groupe  

   de créanciers, stock nominal à la fin de 2007 

 

 
 

Source : autorités ivoiriennes et estimations du FMI et de l’IDA. 

Aide au titre de l’Initiative PPTE et état de participation des créanciers  

 

5.2 Avec les données révisées de la dette, l’aide requise par la Côte d’Ivoire au titre de 

l’Initiative PPTE a augmenté, passant de 3 004,9 millions d’USD à 3 109,3 millions 

d’USD. Le facteur commun de réduction a donc légèrement augmenté, passant de 23,6 

% à 24,1 %. 

5.3 Le tableau 1 ci-desssous présente la ventilation par créancier de l’allègement de dette 

consenti en faveur de la Côte d’Ivoire au titre de l’Initiative PPTE. Le montant révisé 

de l’allègement total de dette au titre de l’Initiative PPTE, consenti au point 

d’achèvement par les créanciers bilatéraux, est estimé à 1 340,4 millions d’USD (43,6 

%) en valeur actualisée de fin décembre 2007, contre 711,4 millions d’USD (23 %) 

pour les créanciers multilatéraux, et 1 040,5 millions d’USD (33,5 %) pour les 

créanciers commerciaux. La part du Groupe de la Banque dans l’allégement de dette a 

été légèrement revue à la hausse, passant de 199,5 millions d’USD au point de 

décision à 204,5 millions d’USD au point d’achèvement, soit un allègement de 28,7 % 

de la dette multilatérale et de 6,6 % de la dette totale. 



 

 

5.4 La part des créanciers membres du Club de Paris dans l’aide au titre de l’Initiative 

PPTE renforcée est estimée à 1 340,1 millions d’USD en valeur actualisée de fin 2007, 

conformément à l’aide révisée. L’aide intérimaire a été fournie dans le cadre de deux 

rééchelonnements des flux, selon les termes de Cologne, convenus respectivement en 

mai 2009 et novembre 2011. Le 29 juin 2012, les représentants des pays créanciers 

membres du Club de Paris se sont réunis avec les représentants du gouvernement de la 

République de Côte d’Ivoire et ont conclu un accord sur l’annulation de la dette, à 

hauteur de 4 725 millions d’USD, en faveur de la Côte d’Ivoire
10

. Cet accord et les 

initiatives bilatérales supplémentaires entraineront une réduction de 99,5 % (6 496,6 

millions d’USD) de la dette de la République de Côte d’Ivoire due aux créanciers du 

Club de Paris.   

Tableau 1: Participation des créanciers à l’allègement de la dette de la Côte 

d’Ivoire au titre de l’Initiative PPTE (en millions d’USD) 

 

Créanciers 

Allègement de 

dette au point 

d’achèvement  

(VAN de fin 2007) 

Pourcentage de 

l’allègement de dette total 

consenti par les créanciers 

multilatéraux (%) 

Pourcentage de l’allègement 

de dette total consenti par 

tous les créanciers (%) 

Créanciers 

multilatéraux 
711,4 100 23 

Groupe de la BAD 204,5 28,7 6,6 

Banque mondiale (IDA) 412,6 57,9 13,3 

FMI 38,7 5,4 1,2 

Autres créanciers 

multilatéraux 
55,9 7,8 1,8 

Créanciers bilatéraux 1 357,4  43,6 

Club de Paris  1 340,1  43 

Non- Club de Paris 17,3  0,6 

Créanciers 

commerciaux  
1 040,5  33,5 

Allègement de dette 

total au titre de 

l’Initiative PPTE 

3 109,3  100 

Sources :  IDA/FMI : Côte d’Ivoire — Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) : document                                                 

relatif au point d’achèvement et Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), mai 2012. 

 

5.5 Au point d’achèvement, la Côte d’Ivoire a reçu des créanciers des assurances de 

financement représentant 98 % de la valeur actualisée de l’aide au titre de l’Initiative 

PPTE, telle qu’estimée au point de décision. La quasi-totalité des créanciers 

multilatéraux (pourvoyeurs de 23 % de l’aide totale au titre de l’Initiative PPTE) ont 

confirmé leur participation. Tous les créanciers membres du Club de Paris (qui 

octroient 43 % de l’aide totale au titre de l’Initiative PPTE) ont eux aussi confirmé 

leur participation. En 1998 et 2002, le Club de Paris avait déjà octroyé un allègement 

de dette à des conditions plus favorables que celles de l’allègement de dette 

classique
11

. Parmi les créanciers non membres du Club de Paris, la Chine a accordé 

une annulation de dette. En 1998, les créanciers commerciaux représentés au Club de 

Londres sont allés au-delà de l’allègement de dette classique, dans le cadre d’un 

programme plus vaste de réduction de la dette du pays.  

 

                                                 
10  La Banque africaine de développement était représentée à cette réunion. Pour plus d'informations, veuillez consulter le 

site Web:  www.clubdeparis.org/sections/actualites/ Côte d'Ivoire. 
11  En 1998 et 2002, la Côte d’Ivoire a tiré parti d’un accord d’aide sous forme de réduction du stock de la dette selon les 

termes de Lyon (80 %). 



 

 

5.6 Le montant révisé de l’aide fournie par les créanciers multilatéraux au titre de 

l’Initiative PPTE renforcée s’établit à 711,4 millions d’USD en valeur actualisée de fin 

2007. La part du Groupe de la Banque mondiale dans l’allègement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE est estimée à 412,6 millions d’USD en valeur actualisée. Sur ce 

montant, 270,5 millions d’USD ont déjà été fournis sous forme d’apurement des 

arriérés à l’égard de l’IDA et de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD). Le Groupe de la Banque mondiale a octroyé une aide 

intérimaire entièrement à même l’encours de la dette à l’égard de la BIRD. En 

conséquence, pendant la période intérimaire, l’aide a pris la forme de dons IDA (en 

sus de l’enveloppe pays de l’IDA) destinés à financer le service de la dette au titre des 

prêts de la BIRD. Ces ressources ont servi à couvrir 50 % du service de la dette due à 

la BIRD pendant la période intérimaire (sous réserve du plafond d’un tiers de 

l’allègement de dette total à consentir, en valeur actualisée). Au point d’achèvement, 

les prêts de la BIRD étant totalement remboursés, la part restante de l’aide octroyée 

par le Groupe de la Banque mondiale au titre de l’Initiative PPTE serait fournie sur les 

crédits de l’IDA, sous forme de réduction du service de la dette. L’aide du FMI est 

estimée à 38,7 millions d’USD en valeur actualisée. Après l’approbation, par les 

Conseils de l’IDA et du FMI, de l’atteinte du point de décision par la Côte d’Ivoire, le 

FMI a fourni une aide intérimaire sous forme de réduction du service de la dette. Le 

solde de 11,3 millions de droits de tirage spéciaux (en valeur actualisée) et toute aide 

intérimaire non utilisée seraient fournis à la Côte d’Ivoire au point d’achèvement au 

titre d’une opération ciblant le stock de la dette.  

 

5.7 Le Groupe de la BAD a entièrement octroyé  sa contribution  au titre de l’Initiative 

PPTE, sous forme d’apurement des arriérés, à hauteur de 240,96 millions d’UC (soit 

363,91 millions d’USD) en 2009
12

. Au point de décision PPTE, la part du Groupe de 

la BAD au titre de l'initiative PPTE était estimée à 199,5 millions d’USD. Cet 

engagement a été revisé à la hausse au point d’achèvement pour se situer à 204,5 

millions d’USD. Malgré cette révision, la Banque a contribué plus que l’allégement de 

la dette PPTE à consentir  au point d’achevement. Par conséquent, il ne sera accordé 

aucun allégement de dette au point d’achèvement à la Côte d’Ivoire. 

                                                 
12  Côte d'Ivoire - Document du point de décision au titre de l'initiative PPTE renforcée (ADF/BD/WP/2009/44) et Côte 

d'Ivoire - Plan  d'apurement des arriérés (ADF/BD/WP/2009/28). 

 



 

 

Graphique 2. Ventilation de l’aide fournie à la Côte d’Ivoire au titre de l’Initiative 

PPTE, par créancier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : autorités ivoiriennes et estimations du FMI et de l’IDA. 

Éventualité d’un allègement exceptionnel de dette au titre de l’Initiative PPTE (aide 

d’appoint) 

5.8 L’analyse de l’allègement de dette, basée sur les données sur la dette pour chaque prêt 

et sur les taux de change et les taux d’actualisation, montre que le stock nominal de la 

dette s’établit à 12, 492 milliards d’USD. La valeur actualisée du ratio dette/recettes à 

la fin de 2011 (après la fourniture intégrale de l’aide promise au point de décision de 

l’Initiative PPTE) tomberait en dessous du plafond cible de 250 % après le plein 

allégement supplémentaire de la dette bilatérale, en sus de l’Initiative PPTE
13

. Il 

s’ensuit que la Côte d’Ivoire ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier 

d’une aide d’appoint
14

.  

Allègement de dette au titre de l’IADM  

5.9 La Côte d’Ivoire serait éligible à un allègement de dette supplémentaire consenti par 

l’IDA et le FAD au titre de l’IADM, à condition qu’elle atteigne le point 

d’achèvement de l’Initiative PPTE et que lui soit consenti l’allègement de dette 

connexe. L’allègement de dette au titre de l’IADM permettrait à la Côte d’Ivoire 

d’économiser un montant supplémentaire de 182,84 millions d’UC pour le service de 

la dette pendant une période de plus de 30 ans sur les créances dues au FAD. 

L’allègement de dette au titre de l’IADM serait consenti conformément aux modalités 

particulières de mise en œuvre adoptées par chaque institution :  

 Le FAD consentirait en faveur de la Côte d’Ivoire un allègement de dette de 

182,84 millions d’UC en valeur nominale  au titre de l’IADM, sur la base de la 

dette décaissée au 31 décembre 2004 et qui restait exigible au 25 juin 2012. 

                                                 
13  Le stock de la dette après l’allègement de dette supplémentaire consenti par les créanciers du Club de Paris au titre 

d’initiatives bilatérales, en sus de l’Initiative PPTE, sert de base pour déterminer l’éligibilité à une aide d’appoint.  
14  Le cadre de l’Initiative PPTE renforcée permet de consentir, à titre exceptionnel, un allègement de dette supplémentaire 

(ou aide d’appoint) au point d’achèvement. L’allègement de dette supplémentaire est consenti si les indicateurs de charge 

réelle de la dette d’un pays se sont détériorés par rapport aux projections du point de décision, et si cette détérioration est 

principalement attribuable à un changement radical dans la situation économique du pays, sous l’effet de facteurs 

exogènes. 
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L’annulation touchera donc le solde des prêts éligibles au décaissement avant 

2005.  

 L’IDA consentirait un allègement de dette au titre de l’IADM se chiffrant à 

1 473,3 millions d’USD en valeur nominale. L’IDA accorderait une remise de 

dette au titre de l’IADM, en annulant de façon irrévocable les obligations de la 

Côte d’Ivoire au titre du service de la dette pour les crédits décaissés au 31 

décembre 2003 et qui étaient encore exigibles à la fin de 2011. L’allègement de 

dette au titre de l’IADM, consenti par l’IDA, entraînerait des économies pour 

le service de la dette de l’orde de 52 millions d’USD en moyenne par an au 

cours des 30 prochaines années. L’IADM conduirait à l’annulation de la quasi-

totalité du solde des crédits de l’IDA, après l’allègement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE.  

 Le FMI ne consentirait aucun allègement de dette au titre de l’IADM, car le 

dernier prêt exigible à la fin de 2004 était déjà entièrement remboursé en avril 

2012. Les prêts de la Facilité élargie de crédit (FEC), actuellement exigibles, 

ont été décaissés après la fin de 2004 et ne seront donc pas éligibles à un 

allègement au titre de l’IADM. 

6. Analyse de viabilité et de sensibilité de la dette à long terme 

Analyse de viabilité de la dette 

6.1 Après la fourniture intégrale, au point d’achèvement, de l’aide au titre de l’Initiative 

PPTE ainsi que d’un concours bilatéral supplémentaire, en sus de l’Initiative PPTE, et 

de l’appui au titre de l’IADM, la dette publique extérieure de la Côte d’Ivoire serait 

considérablement réduite, et tous les indicateurs de la dette extérieure 

s’amélioreraient
15

. La valeur actualisée du ratio dette/recettes chuterait de 298,9 % à la 

fin de 2011 à 71,1 % à la fin de 2021
16

. Par la suite, les projections montrent qu’elle se 

maintiendrait à peu près au même niveau jusqu’à la fin de 2031, toutes autres choses 

étant égales. La valeur actualisée du ratio dette/PIB et la valeur actualisée du ratio 

dette/exportations suivraient une trajectoire similaire. 

Analyse de sensibilité de la dette 

6.2 L’analyse de sensibilité met en évidence le besoin de déployer des efforts intenses et 

soutenus pour diversifier l’économie, de façon à réduire le risque de chocs 

défavorables et à mettre en œuvre une stratégie de gestion de la dette fondée sur la 

prudence. Il est vrai que l’allègement de dette au titre de l’Initiative PPTE et de 

l’IADM et l’aide supplémentaire permettent de réduire considérablement la charge de 

la dette de la Côte d’Ivoire, mais l’analyse de sensibilité montre clairement que le pays 

demeure vulnérable à un certain nombre de chocs, en particulier aux chocs liés à : i) 

une plus faible croissance des exportations ; ii) une plus faible croissance du PIB ; et 

iii) une plus faible concessionnalité des nouveaux emprunts. Pour maintenir la 

viabilité de la dette, il sera essentiel de prendre des mesures permettant de promouvoir 

une croissance durable, une solide performance des exportations et des recettes 

budgétaires, et une gestion prudente de la dette. Il importera d’élargir la base des 

                                                 
15  Pour les hypothèses et d’autres questions liées à l’analyse de soutenabilité de la dette, bien vouloir se reporter au 

document de l’IDA et du FMI relatif au point d’achèvement de l’Initiative PPTE, page 20, encadré 1 (figurant à l’annexe 

4). 
16  Selon l’analyse de soutenabilité de la dette de la Côte d’Ivoire, effectuée par le FMI et la Banque mondiale et annexée au 

document de l’IDA et du FMI relatif au point d’achèvement de l’Initiative PPTE et de l’IADM (appendice 3, page 28). 

Voir annexe 4 pour plus de plus amples informations. 



 

 

exportations, au-delà du cacao et du pétrole, car ces deux produits dominent les 

exportations et fournissent de très substantielles recettes budgétaires. La 

diversification des exportations rendrait l’économie plus capable de s’adapter aux 

chocs décrits ci-dessus et contribuerait à stabiliser le ratio service de la dette/recettes, 

lequel devrait augmenter à moyen terme. La Côte d’Ivoire devrait également examiner 

soigneusement les conditions et le volume de ses nouveaux emprunts, compte tenu de 

leur impact considérable sur la dynamique de la dette. Le pays devrait adopter une 

stratégie de la dette qui s’appuie autant que possible sur des sources concessionnelles 

de financement externe.  

6.3 Il importe donc que le gouvernement continu à renforcer la gestion de la dette et à 

mettre en œuvre une politique d’emprunt fondée sur la prudence, afin de réduire la 

vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs. De même, la détermination du 

gouvernement à maintenir la discipline budgétaire et à améliorer la mobilisation des 

recettes fiscales, parallèlement aux réformes structurelles ciblant les secteurs clés, 

contribuerait à préserver la viabilité de la dette à long terme. 

7. Contribution du Groupe de la Banque au DSRP et analyse du portefeuille 

Contribution du Groupe de la Banque au DSRP 

7.1 En dépit des progrès réalisés dans des domaines précis de gouvernance économique 

(notamment dans la gestion des finances publiques et la transparence des comptes 

publics), la Côte d’Ivoire est encore confrontée à des défis de taille. Le rétablissement 

de l’administration publique, la prestation des services sociaux de base et 

l’amélioration de la gouvernance économique devraient permettre au pays de sortir de 

la fragilité et de jeter des fondations solides pour une croissance durable. 

7.2 Pour aider le pays à parvenir à cette fin, la Banque a adopté une fiche-pays 2011-2012 

pour la Côte d’Ivoire
17

. Cette fiche-pays définit le cadre pour un réengagement rapide 

de la Banque en Côte d’Ivoire. Elle repose sur les deux piliers suivants : i) la remise en 

état de l’infrastructure et la restauration des services sociaux de base ; et ii) 

l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités. Afin de contribuer 

aux efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux principaux besoins 

sociaux — exaspérés par la crise post-électorale —, la Banque a approuvé en juin 

2011 le Programme d’urgence pour la restauration des services sociaux et 

administratifs de base (PURSSAB), d’un coût total de 100,5 millions d’UC. Ce 

programme vise à couvrir les besoins urgents du pays, grâce à la restauration des 

services de santé, d’éducation et de bien-être social de base, à la réhabilitation des 

réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et au rétablissement des 

prestations de l’administration publique et des mécanismes de dialogue, de cohésion 

sociale et de réconciliation. La Banque appuie également le développement de 

l’infrastructure de transport et le rétablissement des conditions de production et de 

commercialisation des produits agricoles nécessaires pour améliorer la sécurité 

alimentaire. La Banque prépare une stratégie complète d’intervention couvrant la 

période 2013-2017 et définit, en particulier, le cadre institutionnel pour accompagner 

le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2012-

2015.  

                                                 
17  Banque africaine de développement : Fiche-pays 2011-2012 de la Côte d’Ivoire, 26 mai 2011 (ADF/BD/WP/2011/48). 



 

 

Portefeuille du Groupe de la Banque 

7.3 Depuis 2007, le Groupe de la Banque a financé neuf (9) opérations en Côte d’Ivoire, 

pour un engagement total de 238 millions d’UC, dont deux (2) projets 

d’investissement du secteur public, une (1) opération d’appui budgétaire, deux (2) 

projets d’appui institutionnel, une (1) étude, une (1) opération d’aide humanitaire et 

deux (2) opérations du secteur privé (une en faveur de l’infrastructure et l’autre en 

faveeur du microcrédit). L’annexe 3 présente le portefeuille actuel de la Banque en 

Côte d’Ivoire. Le taux de décaissement global s’établit à environ 80,4 %, et les 

décaissements s’effectuent de façon satisfaisante. À ce jour, le portefeuille ne contient 

aucun projet à problèmes ou potentiellement à problèmes. Dès la fermeture du projet 

d’appui institutionnel et multisectoriel à la sortie de crise, l’âge moyen du portefeuille 

se situera autour de neuf mois. 

8. Modalités d’octroi de l’allègement de la dette 

8.1 Au point d'achèvement, l'engagement d’allégement de la dette pris par le Groupe de la 

Banque au point de décision devient irrévocable. Dans le cas de la Côte d’Ivoire, 

l’engagement du Groupe de la Banque en matière d’allègement de dette a déjà été 

honoré dans le cadre de l’apurement des arriérés de la Côte d’Ivoire avant le point de 

décision, en mars 2009. Par conséquent, il ne sera consenti à la Côte d’Ivoire aucune 

autre assistance d’allégement de dette au point d’achèvement. Le pays devra alors 

assurer pleinement le reste de son service de la dette  due au Groupe de la Banque.  

8.2 Modalités d’annulation de la dette éligible à l’IADM. Il est par ailleurs proposé que 

le Groupe de la Banque annule la dette de la Côte d’Ivoire vis-à-vis du FAD, qui est 

éligible à l’IADM et qui est estimée à 182,84 millions d’UC. Cette aide correspond à la 

dette (décaissée) à la fin de 2004, qui demeurait exigible au 25 juin 2012. L’encours de 

la dette, conformément aux modalités définies dans le cadre de l’IADM sera annulé 

dans le cadre d’une seule opération. 

9. Recommandations 

9.1 Les Conseils d’administration sont priés de:  

i) Prendre note des raisons qui justifient l’atteinte du  point d’achèvement par la  Côte 

d’Ivoire dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée et, se qualifiant pour un 

allégement irrévocable de la dette pour un montant de 204,5 millions d’USD en VAN 

fin 2007; 

ii) Prendre note du fait que l’aide du Groupe de la Banque au titre de l’Initiative PPTE a 

déjà été fournie sous forme de don d’apurement des arriérés cumulés avant le point de 

décision; et 

iii) Approuver l’éligibilité de la Côte d’Ivoire à un allègement de dette au titre de l’IADM, 

selon les modalités définies au paragraphe 8.2.  



 

 

Annex 1: Côte d’Ivoire : déclencheurs du point d’achèvement de l’Initiative PPTE 

 

Mesures 
État de mise en 

œuvre 
Progrès réalisés et observations 

Élaboration d’un DSRP complet, dans le cadre d’un 

processus participatif, et mise en œuvre satisfaisante 

de ce document sur une période d’au moins un an, 

avec comme preuve à cet égard la soumission, par le 

gouverneement, d’un rapport d’activité annuel à l’IDA 

et au FMI. 

Achevée 
Le rapport a été adopté par le conseil des ministres 

le 28 mars 2012.  

Maintien de la stabilité macroéconomique, comme en 

témoignent les performances satisfaisantes enregistrées 

dans la mise en œuvre d’un programme appuyé par la 

Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 

croissance. 

Achevée 

Le Conseil d’administration du FMI a approuvé, 

le 11 mai 2012, la première revue du programme 

appuyé par la Facilité élargie de crédit.  

Publication de rapports trimestriels sur l’exécution du 

budget (couvrant les recettes ; les dépenses par 

catégorie, fonction, et administration/type, et aux 

différents stades de l’exécution du budget ; et 

l’identification des dépenses concourant à la réduction 

de la pauvreté) dans les six mois suivant la fin de 

chaque trimestre, au moins pour les quatre trimestres 

précédant immédiatement le point d’achèvement. 

Non encore 

achevée ; 

interruption en 

raison de la crise 

post-électorale ; 

des progrès 

satisfaisants ont 

cependant été 

accomplis.  

Les rapports sont régulièrement publiés sur le site 

Web du ministère de l’Économie et des Finances : 

(http://www.finances.gouv.ci/fr/elements-de-

gouvernance/execution-budgetaire.html) 

En raison de la crise post-électorale et du fait que 

le budget 2011 n’a été adopté qu’en juin 2011, 

aucun rapport n’a été publié entre septembre 2010 

et septembre 2011. 

Certification, par l’autorité compétente, de la 

conformité du projet de loi de règlement d’un exercice 

budgétaire donné, dans un délai de dix mois après la 

clôture de l’exercice en question, au moins pendant la 

période d’un an précédant immédiatement le point 

d’achèvement.  

Non achevée ; 

retard dû à la 

crise post-

électorale ; des 

progrès 

satisfaisants ont 

cependant été 

accomplis. 

La certification de la conformité a été établie pour 

les lois de règlement de 2006 à 2010, mais la 

certification de la conformité de la loi de 

règlement de 2010 a accusé un retard (d’au moins 

15 mois), du fait de la crise post-électorale. La loi 

de règlement de 2011 a été soumise à la Cour des 

comptes, pour examen. 

Création d’une autorté fonctionnelle de régulation de 

la passation des marchés publics (distincte des entités 

de supervision). 

Achevée 

Après l’adoption du nouveau code de passation 

des marchés publics, l’Autorité nationale de 

régulation des marchés publics (ANRMP) a été 

créée par décret N
o
 2009-260 du 6 août 2009 

portant organisation et fonctionnement de 

l’ANRMP. Celle-ci fonctionne effectivement 

depuis mai 2010. 

(http://www.anrmp.ci/textes/decrets.html )  

Publication, chaque trimestre dans le bulletin de la 

passation des marchés publics, de la liste de tous les 

contrats signés et de tous les contrats de concession 

conclus (notamment par les établissements publics) au 

moins pour l’exercice budgétaire précédant 

immédiatement le point d’achèvement. 

Non achevée ; 

interruption en 

raison de la crise 

post-électorale ; 

des progrès 

satisfaisants ont 

cependant été 

accomplis. 

Depuis 2009, les bulletins sont régulièrement 

publiés. Ces bulletins sont disponibles en ligne 

ainsi que sous format imprimé, à l’exception des 

bulletins des mois d’avril et mai 2011 qui n’ont 

pas été publiés en raison de la crise post-

électorale. 

Augmentation du nombre d’accouchements assistés 

par un personnel qualifié, pour en porter le taux à 65 % 

en moyenne à l’échelle nationale (contre 56 % en 

2006) au moins pendant l’année précédant 

immédiatement le point d’achèvement. 

Achevée 

Le taux des accouchements assistés par un 

personnel qualifié est passé de 67,5 % en 2010 à 

69,2 % en 2011. 

http://www.finances.gouv.ci/fr/elements-de-gouvernance/execution-budgetaire.html
http://www.finances.gouv.ci/fr/elements-de-gouvernance/execution-budgetaire.html
http://www.anrmp.ci/textes/decrets.html


 

 

 

Mesures 
État de mise en 

œuvre 
Progrès réalisés et observations 

Distribution à 90 % des enfants inscrits dans toutes 

les écoles primaires publiques de trois manuels de 

français, de mathématiques et d’éducation civique, 

au moins pendant l’année scolaire précédant 

immédiatement le point d’achèvement. 

Achevée 

En 2009–2012, des manuels de français ont été 

distribués à 93,8 % des élèves, ceux de 

mathématiques à 92,3 % des élèves, et ceux 

d’éducation civique à 90,1 % des élèves. 

Publication sur une base trimestrielle sur le site Web 

du Trésor, dans les six semaines suivant la fin de 

chaque trimestre, de données sur la dette publique 

extérieure et intérieure à garantie souveraine (stock, 

obligations actuelles au titre du service de la dette et 

paiements effectifs au titre du service de la dette, 

décaissement des prêts) au moins pour les quatre 

trimestres précédant immédiatement le point 

d’achèvement. 

Non achevée ; 

interruption en 

raison de la crise 

post-électorale ; 

des progrès 

satisfaisants ont 

cependant été 

accomplis. 

Les données sur la dette publique extérieure et 

intérieure ainsi que la dette à garantie souveraine 

sont publiées sur le site Web du Trésor 

(www.tresor.gov.ci) sur une base trimestrielle depuis 

2009, à l’exception de la période de septembre 2010 

à septembre 2011, pendant laquelle les données n’ont 

pas été publiées en raison de la  

crise post-électorale. Les données manquantes ont 

depuis lors été publiées, les plus récentes étant celles 

de la fin de mars 2012. 

Publication régulière d’un rapport sur les paiements 

effectués à l’État par les industries extractives et les 

recettes perçues par le gouvernement auprès de ces 

mêmes industries — minières, pétrolières et gazières 

— conformément aux critères de l’ITIE, ainsi que 

d’un rapport annuel récent, au minimum durant 

l’année précédant immédiatement le point 

d’achèvement. 

Achevée 

Le rapport pour 2006–2007 sur les paiements 

effectués à l’État par les industries extractives et les 

recettes perçues par le gouvernement auprès de  ces 

mêmes industries — minières, pétrolières et gazières 

— conformément aux critères de l’ITIE, est 

disponible depuis avril 2010. Les rapports pour 

2008–2009 et 2010, couvrant le secteur minier, ont 

été adoptés par le Comité de pilotage le 10 mai 2012 

et ont été ensuite publiés.  

Publication sur une base annuelle, dans les sept mois 

suivant la fin de l’année civile, des états financiers 

certifiés de la PETROCI, conformément aux normes 

internationales, au moins pour l’année précédant 

immédiatement le point d’achèvement. 

Non achevée ; 

retard dû à la crise 

post-électorale ; 

des progrès 

satisfaisants ont 

cependant été 

accomplis. 

Les comptes certifiés de la PETROCI pour les 

exercices 2008 et 2009 ont été publiés 

respectivement en juillet 2009 et juillet 2010 dans le 

quotidien gouvernemental (Fraternité Matin). En 

dépit de la crise post-électorale, les comptes de la 

PETROCI pour l’exercice 2010 ont été validés par 

l’Assemblée générale et publiés le 10 octobre 2011 

dans Fraternité-Matin. En outre, le rapport intégrant 

l’évaluation des vérificateurs est publié sur le site 

Web du ministère de l’Économie et des Finances. 

Réduction de la taxation globale de la production de 

cacao pour en fixer le taux plafond à 22 % du prix 

CAF. Cette réduction devra bêtre attestée par : i) la 

promulgation de la loi de finance ; et ii) une 

communication officielle à l’intention des 

exportateurs, publiée pas plus de cinq mois avant le 

début de la campagne. 

Achevée 

La taxe ad valorem de 22 % sur le prix CAF du 

cacao est en vigueur depuis la campagne de 2010-

2011, et elle a été maintenue pour la campagne de 

2011-2012.  

Adoption par le gouvernement d’un nouveau cadre 

institutionnel et réglementaire pour la filière café-

cacao, et acquittement satisfaisant des fonctions sous 

la responsabilité du gouvernement, au moins pendant 

les six mois précédant immédiatement le point 

d’achèvement, conformément à la nouvelle stratégie 

de développement de la filière. 

Achevée La réforme de la filière café-cacao a été adoptée par 

le conseil des ministres le 2 novembre 2011. La mise 

en œuvre durant les six premiers mois a été conforme 

aux normes de référence établies en décembre 2011 

par les services de la Banque et du Fonds. La mise en 

œuvre couvre la promulgation d’un nouveau cadre 

juridique et réglementaire, la création de la nouvelle 

autorité de régulation, et le démarrage à temps des 

ventes à terme et des ventes aux enchères des permis 

d’exportation pour la campagne 2012–2013.  

Source : autorités ivoiriennes et FMI. 

http://www.tresor.gov.ci/


 

 

Annex 2 : Ventilation de l’aide fournie à la Côte d’Ivoire au titre de l’Initiative PPTE, 

par créancier (en millions d’USD) 

Institution 

Allègement 

de dette en 

VAN 

(millions 

d’USD) 

Pourcentage 

de l’aide 

totale  

Modalités d’octroi de l’allègement de dette  

Banque mondiale 

IDA 

BIRD 

412,6 

280,3 

132,2 

13,3 

9 

4,3 

L’allègement de dette attendu de la Banque mondiale a été 

consenti sous forme d’apurement des arriérés (270,5 millions 

d’USD), aux conditions applicables aux dons, en avril 2008, et 

sous forme de réduction du service de la dette (43,9 millions 

d’USD en valeur actualisée) pendant la période intérimaire de 

2000-2010. L’aide restante (98,2 millions d’USD en valeur 

actualisée) sera fournie au point d’achèvement, afin de réduire 

davantage les paiements au titre du service de la dette au cours de 

la période de 2012 à 2016. 

Groupe de la BAD 

BAD 

FAD 

204,5 

172,8 

31,7 

6,6 

5,6 

1 

L’aide du Groupe de la BAD a été intégralement fournie dans le 

cadre d’une opération concessionnelle d’apurement  des arriérés 

sur les ressources de la FEF (pour de plus amples informations à ce 

sujet, bien vouloir se reporter au Plan d’apurement des arriérés de 

la Côte d’Ivoire, ADF/BD/WP/2009/28). 

FMI 38,7 1,2 

Le Fonds a consenti un allègement intérimaire d’un montant de 

22,6 millions d’USD, dans le cadre de l’Initiative PPTE, sous 

forme de réduction des paiements au titre du service de la dette. 

L’aide restante de 16,04 millions d’USD sera fournie après 

l’achèvement de l’Initiative PPTE, afin de réduire davantage les 

paiements au titre du service de la dette. 

BEI/UE 

BEI 

UE 

27,7 

9,3 

18,4 

0,9 

0,3 

0,6 

En ce qui concerne la BEI, un allègement de dette partiel a été 

consenti sous forme de rééchelonnement concessionnel des prêts. 

L’allègement de dette restant sera consenti à partir de 2013, sous 

forme de réduction des paiements au titre du service de la dette. 

L’aide de l’UE a été intégralement fournie dans le cadre d’une 

opération concessionnelle d’apurement des arriérés. 

BOAD 8,2 0,3 L’aide sera fournie au point d’achèvement. 

FODI  2,6 0,1 
L’aide a été fournie sous forme d’élément de don intégré dans le 

financement concessionnel des prêts. 

CEDEAO 4 0,1 L’aide sera fournie au point d’achèvement. 

UEMOA 8,7 0,3 
L’allègement de dette a été consenti sous forme de restructuration 

des prêts. 

BADEA 2 0 L’aide sera fournie au point d’achèvement. 

BIsD 0,7 0 L’aide sera fournie au point d’achèvement. 

FIDA 2 0,1 L’aide sera fournie au point d’achèvement. 

Total, aide 

multilatérale 
711,4 23  

Créanciers du Club de 

Paris 
1340.1 43 

Les créanciers membres du Club de Paris ont consenti un 

allègement de dette à des conditions plus favorables que celles de 

l'allègement classique, dans le cadre de deux opérations de 

rééchelonnement des flux selon les termes de Lyon, en 1998 et 

2002. Ils ont par ailleurs fourni une aide intérimaire sous forme de 

deux traitements de flux selon les termes de Cologne, en 2009 et 

2011. 

Créanciers non 

membres du Club de 

Paris 

17.3 0.6  

Chine 12,6 0,4 

La Chine a consenti un allègement de dette dépassant sa part de 

l’allègement de dette en faveur du pays, sous forme d’annulations 

de prêts. 



 

 

Créanciers 

commerciaux 

 

Créanciers 

membres du Club 

de Londres 

1 040,5 

 

996,5 

33,5 

 

32,1 

Les créanciers membres du Club de Londres ont consenti un 

allègement de dette excédant leur part de l’allègement de dette en 

faveur du pays, dans le cadre d’un programme de réduction de la 

dette, en 1998, et d’une réduction supplémentaire de la dette, en 

2010. 

Total, aide bilatérale 

et commerciale 
2 397,9 77  

Total général 3 109,3 100  
Sources : autorités ivoiriennes et estimations des services de la Banque mondiale/du FMI. 



 

 

Annexe 3 : État du portefeuille du Groupe de la Banque en fin mai 2012 

(en millions d’UC, sauf indications contraires) 

Projet 
Date 

d’approba
tion 

Montant 
approuvé 

Sources de 
financement 

Décaissement 
Solde à 

décaisser 
Date de 

fermeture 

Pont à péage 
Henri Konan 
BEDIÉ 

Mars 2012 
58 000 000 

EUR 

Guichet du 
secteur privé 
de la BAD 

 
58 000 000 

EUR        

Pas de 
date de 
fermeture 

Projet d’appui à 
l’infrastructure 
agricole dans la 
région de 
l’Indenié-Djuablin 

Mars 2012 21 600 000 FAD-12 0 21 600 000 
28 février 
2018 

Aide humanitaire 
pour faire face à la 
violence post-
électorale  

Juillet 2011 651 605 
Dons du 
Fonds spécial 
d’urgence  

651 605 0 
31 
décembre 
2011 

Programme 
d’urgence pour la 
restauration des 
services sociaux et 
administratifs  

3 juin 2011 

60 000 000 
Don au titre 
du guichet I 
de la FEF 

60 000 000 0 
31 
décembre 
2011 

5 500 000 
Don au titre 
du guichet III 
de la FEF 

975 550 4 524 450  
9 mars 
2013 

11 900 000 
Don au titre 
du FAD-12  

11 900 000 0 
31 
décembre 
2011 

23 100 000 Prêt FAD  23 100 000 0 
31 
décembre 
2011 

Projet de gestion 
intégrée du bassin 
versant du Gourou  

24 
novembre 
2010 

23 000 000 
Don du FAD-
11 

287 500 22 712 500 
31 
décembre 
2014 

Microcrédit en 
faveur de la Côte 
d’Ivoire 

Avril 2010 

1 100 000 EUR  
(prises de 
participations) 
et 750 000 EUR 
(assistance 
technique)  

Guichet du 
secteur privé 
de la BAD 

0 0 
Pas de 
date de 
fermeture 

Projet d’appui 
institutionnel 
multisectoriel à la 
sortie de crise 

Décembre 
2007 

20 000 000 
Don du FAD-
10 

19 124 000  876 000 
30 juin 
2012 

Étude de 
faisabilité pour la 
construction d’une 
usine de 
fabrication de 
médicaments à 
base de plantes 
médicinales  

2009 213 000 EUR 
Don bilatéral 
italien 

166 424 EUR 46 576 
Pas de 
date de 
fermeture 

Projet d’appui au 
renforcement de la 
gouvernance 

Mai 2009 
 

2 000 000 
 

1 173 187  826 813  

Sources :  Banque africaine de développement. 



 

 

Annexe 4: Côte d’Ivoire : document relatif au point d’achèvement, préparé par le Fonds 

monétaire international/la Banque mondiale 

 

Prière de noter que l’annexe 4 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12170.pdf  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12170.pdf

