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INFORMATIONS SUR LE DON 

 

Informations sur le bénéficiaire  

 
DONATAIRE :       République de Côte d’Ivoire 

 

AGENCE D’EXECUTION :     Ministère de Plan et du 

  Développement 

 

Plan de financement  

Source Montant Instrument 

FEF 27,54 millions 

d’UC 

 

FAD 2,43 millions 

d’UC 

 

GVT   

Autres UE 55 millions 

d’Euros ;  

UN 14 millions $ ; 

Japon 2 millions $ ; 

AFD 20 millions 

d’Euros 

 

 

Informations sur le financement du FAD   

 

Monnaie du don  

 

UC 

Type de taux d’intérêt :  Sans objet 

Taux de base (Flottant) Sans objet 

Marge de taux d’intérêt  Sans objet 

Marge de financement : Sans objet 

Commission d’engagement Sans objet 

Autres commissions  Sans objet 

Durée  2 ans (2014 et 

2015) 

Période de grâce  Sans objet 

 

Activités Date  

1. Approbation de la note de conception 31 mars 2014 

2. Evaluation  9 au 19 avril  2014 

3. Equipe-pays 13 mai 2014 

4. Comité des opérations S.O 

5. Négociations de l’accord de don 26 mai 2014 

6. Présentation aux Conseils 11 Juin 2014 

7. Signature de l’Accord de don 27 Juin 2014 

8. Mise en vigueur 27 Juin 2014 

9. Décaissement de la 1ère tranche 10 juillet 2014 

10. Revue à mi-parcours 15 au 25 mars 2015 

11. Décaissement de la 2ème  tranche 1 mai 2015 

12. Revue finale  15-25 février 2016 

13. Rapport d’achèvement 15 mars 2016 
 

 



 

 

 

RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

 
Aperçu du 

programme 

Le Programme d’Appui au Renforcement de l’Inclusion et de la Cohésion Sociale (PARICS)  

vise essentiellement à appuyer les efforts de la Côte d’Ivoire dans le rétablissement de la 

cohésion sociale et l’amélioration de l’inclusion sociale pour non seulement soigner les 

dommages sociaux et psychologiques résultant du conflit passé, mais aussi pour les prévenir à 

la source afin de garantir une plus grande stabilité politique et une croissance économique plus 

équitable. L’appui du PARICS est évalué à 30 millions d’UC décaissables en deux tranches en 

fonction de facteurs déclencheurs approuvés par le gouvernement et discutés avec les 

partenaires au développement. Le programme, dans le cadre de l’harmonisation de l’aide, a été 

élaboré avec le gouvernement et à la suite de discussions avec les principaux partenaires au 

développement impliqués dans la cohésion sociale. Le PARICS n’est cependant pas un 

programme conjoint, mais un programme concerté, en particulier avec l’Union Européenne, la 

Coopération française, le système des Nations Unies et le Japon.  

Réalisations du 

Programme  

Les principales réalisations attendues sont : (i) la réintégration socio-économique des ex-

combattants, ii) l’appui à la résolution des conflits intercommunautaires et à la prise en charge 

des victimes. Les résultats attendus sont les suivants : Insertion professionnelle d’environ 15 

500 ex-combattants dont environ 2 000 ex-combattantes dans des groupements de producteurs ; 

la délimitation des terroirs fonciers pour environ 1760 communautés villageoises dont 

bénéficieront au moins 3,5 millions de personnes, la gratuité des soins et du certificat 

médical pour les femmes victimes de VBG  

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

L’appui financier d’un montant de 30 millions d’UC représentant environ 8% du déficit 

budgétaire pour 2014 et 2015 permettra de financer des mesures et activités urgentes en matière 

de i)  la prise en charge des victimes, ii) de l’insertion sociale et économique des ex-combattants 

dont la réintégration a pris un retard significatif entre 2008 et 2012 et iii) la résolution des 

conflits liés au foncier rural L’appui contribuera également à renforcer les capacités des 

administrations en charge des interventions en faveur de la cohésion sociale. Les domaines 

d’intervention du PARICS sont pertinents par rapport aux priorités du DSP et du PND. En effet, 

le programme s’appuie sur le Programme National de Développement (PND), le DSP de la Côte 

d’Ivoire (2013-2017) et sur les stratégies et plans d’action spécifiques de l’ADDR, PNCS et 

CDVR couverts par le programme. Le programme complète aussi les interventions du 

PURSSAB dans son volet de renforcement des capacités et les programmes en cours du secteur 

de l’agriculture et des transports, et du projet de formation professionnelle. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La valeur ajoutée de la Banque dans cette opération tient à l’expérience et aux leçons tirées des 

programmes précédents réalisés notamment dans le cadre du PURSSAB et du projet PAIMSC 

où un appui a été apporté aux femmes victimes de VBG et à la réinsertion socioéconomique des 

populations des zones affectées par le conflit. La Banque a également un avantage comparatif 

acquis dans le cadre des programmes nationaux de réintégration socioéconomique des ex-

combattants (Burundi, Congo, RD Congo, Guinée Bissau, RCA) et dans le cadre du programme 

sous régional géré à travers le trust fund TDRP (Transitional Demobilization and Réintégration 

Program), qui est financé à hauteur de 62% par la BAD et qui a apporté son appui à la 

conception et la mise en œuvre de programmes de réintégration des ex-combattants dans 10 

pays africains.   

Développement 

institutionnel et 

accumulation du 

savoir 

 

Le PARICS favorisera une meilleure coordination et un meilleur suivi des interventions 

globales en matière de cohésion sociale. Le programme contribue au développement 

institutionnel, en finançant la validation de la politique nationale de cohésion sociale, en 

appuyant la mise en place et l’application d’arrêtés concourant à la mise en œuvre effective par 

les structures administratives d’actions de cohésion sociale. Le PARICS fera une analyse des 

principales revues et études menées avec l’ADDR, des projets innovateurs de réinsertion sur 

l’économie verte et permettra donc d’améliorer les connaissances sur les enjeux de la cohésion 

sociale à travers la réintégration des ex combattants.  
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CADRE LOGIQUE AXÉE SUR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME 

 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ANTICIPÉS  

Pays et titre du projet : Côte d’Ivoire : Programme d’appui au renforcement de l’inclusion et de la cohésion 

sociale (PARICS) 

But du projet : Contribuer  à la réinsertion des ex-combattants, à la sécurisation du foncier rural  et la prise en 

charge psychosocial des victimes de conflits  en Côte d’Ivoire   

Chaine des 

résultats 

Indicateurs de performance 
Moyens de 

vérification 

Risques / 

mesures 

d’atténuation 
Indicateur (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Im
p

a
ct

 

Amélioration de 

l’inclusion 

sociale    

(1)   Taux  de réintégration  des  

groupes à risques  

 

(2) taux  de résolution des conflits  

intercommunautaires par la 

médiation 

36,7% (2013) 

 

 

32% (2012) 

95% (2016) 

 

 

60 % (2016) 

INS / 

ADDR/MIS  

 

E
ff

et
s 

1. Les ex-

combattants  

sont mieux  

intégrés  dans la 

vie sociale  

1.1. Proportion des ex-combattants 

resocialisés et  formés aux métiers    

1.2 Proportion des ex-combattantes 

resocialisées et  formées aux 

métiers    

37,% (2013) 

 

20 % (2013) 

95% (2016) 

 

100% (2015) 

Rapports 

ADDR  

 

 

Risque : Montée 

des revendications 

sociales et tensions 

politiques lors des 

élections de 2015  

 

Mesure 

d’atténuation :  

Réformes  des 

organes électoraux 

;  poursuite du 

processus de DDR,  

campagne  d’IEC 

en faveur des 

citoyens  et 

maintien de  la 

reprise 

économique. 

Proportion des ex-combattants 

insérés dans la vie active  

37,0% (2013) dont 

17% des femmes 

ex-combattantes  

95%  (2016) 

Rapports 

ADDR / ME-

MEASFP 

2. La paix et la 

cohésion sociale 

sont renforcées    

2.1 Pourcentages des terroirs 

villageois délimités et sécurisés 

dans l’Ouest et le Nord- Est 

2.2  Proportion de victimes 

bénéficiant de prise en charge 

psycho médicale  

2.3  Taux de prise en charge  

médicale et psychologique et 

juridique  des  victimes de VBG   

 

 

15% (2013) 

  

30%   (2013) dont 

50% de femmes 

 

56% (médicale)  et 

50% (juridique) 

2012 

 

 

Au moins 70% 

(2016) 

 

50%  (2016) dont 

75% de femmes 

 

Au moins 80%  

(médicale) et 70% 

juridique (2016) 

 

 

Rapports de 

MSFFE/ 

OSCS, 

Ministères  

MINAGRI/ 

MIS 

P
ro

d
u

it
s 

Composante 1 : Appui à la réintégration  des ex-combattants  
 

Risque : une forte 

proportion d’ex-

combattants  ne 

réussit pas dans 

leurs emplois 

 

Mesure 

d’atténuation : La 

formation 

qualifiante,  le 

regroupement en 

GIE le choix 

d’activités 

d’insertion 

porteuses et le 

coaching accordé 

au GIE  

 

 

 

 

 

Re-socialisation, 

formation à 

l’emploi et 

création de GIE 

pour les ex-

combattants est 

assurée  

Nombre d’ex-combattants et de 

femmes combattantes resocialisées 

et formés aux métiers  

 27 116  dont 3% 

femmes (2013) 

  

au moins 70 068  

(dont 95 % de 

femmes (2016) 

 
Rapports du 

ADDR/ ME-

MEASFP 

Nombre d’ex-combattants insérés 

économiquement et coachés 

27 116 dont 3% 

femmes (2013) 

au moins 70 068  

(dont 95 % de 

femmes (2016)) 

 
Composante 2 : Appui à la résolution des causes des conflits intercommunautaires et                     

la prise en charge des victimes 

2.1Sécurisation  

du foncier rural 

pour prévenir les 

conflits inter-

communautaires 

 

Proportion de villages mettant en 

place leur Comité de Délimitation 

et de gestion foncière  

 

10% (2013) 
Au moins 70% 

(2016) 

Rapports du 

MINAGRI/ 

MIS  MESFFE 

Pourcentage de comité 

préfectoraux de gestion foncière 

mise en place et comprenant au 

moins 40% de femmes  

0%  sur un total 

de 15 % (2013) 

Au moins 70% en 

2016 

 

Rapports 

MSP/PNCS/ 

MSFE 
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Pourcentage des terroirs villageois  

délimités légalement  

0 sur un total de 

15 %   (2013) 

Au moins 1761 

(2016) 

 

Risque : Lenteur et 

mauvaise 

utilisation des 

ressources allouées  

 

Mesure 

d’atténuation : la 

communication 

permanente et la 

diffusion publique 

des activités et des 

résultats et  de 

l’identité des 

bénéficiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Renforcer 

le dialogue et 

mécanisme de 

médiation et de 

cohésion sociale  

 

 

Pourcentage de comités locaux de 

veille, d’alerte et de maintien de la 

cohésion sociale installée et 

comprenant au moins 40% de 

femmes 

25 (2013) 50 (2016) MC/PNCS 

Nombre de structures centrales en 

charge de la cohésion sociale 

renforcées  

4  (2013) 4 (2015) MPD/PNCS/ 

Nombre de campagne pour des 

élections apaisées menée dans les 

zones conflit-gènes  

0 (2013) 

15 sous-préfectures 

les plus touchées 

(2015) 

 

2.3 Prise en 

charge des 

victimes des 

crises passées 

 

 

Pourcentage  des victimes 

bénéficiant de la prise en charge 

psycho médicale et proportion de 

victimes de VBG bénéficiant de la 

gratuité des soins et du certificat 

médical 

50%  (2013) 

 

 

0 (2013) 

70%  (2016) 

 

 

95%  (2016) 

MSFFE/ MSL 

 

 

 

Composante 3 : Coordination,  participation et  transparence  du programme 

 

 

3.1  Coordination 

des politiques et  

action de 

cohésion sociale  

 

Plateforme Collaboratif sur la 

cohésion sociale élaboré et adopté et 

Capacités de CDVR, PNCS et 

OBCS renforcées 

  

Politique nationale de cohésion 

sociale adopté 

 

 

0 (2013) 

 

 

 

 

Aucune 

(2013) 

 

1 (2016) 

 

 

 

 

1 (2015) 

Rapports 

ADDR/ 

PNCS 

Risques : 

Réticence de 

l’administration 

publique et des 

structures en 

charge 

Mesure 

d’atténuation  

 Discussions avec 

les autres 

partenaires et la 

société civile qui 

exécute les 

programmes pour 

le compte de 

l’Etat 

3.2 Renforcer la 

participation des  

unités 

décentralisées et 

des bénéficiaires 

 

 

 

 

Nombre de campagnes d’IEC  

permanent sur les actions et résultats 

 

 

10 sessions 

de 

sensibilisatio

n de masse 

(2013) 

 

50% (2013) 

100 sessions de 

sensibilisation de 

masse (2016) 

 

 

Au moins 90% 

(2016)  Nombre de publication donnant les 

résultats sur les réalisations 

4 (2013) 7 (2016) 

 

 

 0 (2013) 12 (2016)  

 

Composante 1 : Appui à la réintégration  des ex-combattants 

 

Composante 2 : Appui à la résolution des causes des conflits intercommunautaires  

                           et la prise en charge des victimes 

 

Composante 3 : Coordination,  participation et  transparence  du programme 

 

 

Financement :  

Don (FEF) : 27,57  

FAD : 2,43  

Total : 29, 97 Millions d’UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE  

DELA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT À L’INTENTION 

DES CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION  

DE DON EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE POUR LE 

PROGRAMME D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COHESION ET DE 

L’INCLUSION SOCIALES (PARCIS) 

 

I.  LA PROPOSITION  
 

1.1  La Direction soumet ci-dessous une proposition et une recommandation d’octroi 

d’un don de 30 millions d’UC à la République de Côte d’Ivoire en vue du financement du 

Programme d’appui au renforcement de l’inclusion et de la cohésion sociale (PARICS). Il 

s’agit du deuxième programme d’appui budgétaire sectoriel (ABS) de la Banque  en Côte 

d’Ivoire depuis la reprise en 2007 d’une coopération régulière à la suite de la levée des sanctions 

pour le non-paiement des arriérés. Le PARICS a été conçu conjointement avec le gouvernement 

ivoirien, en étroite collaboration avec les principaux partenaires au développement, 

notamment : la Commission européenne, le système des Nations Unies, l’Agence Française de 

Développement (AFD), la Banque mondiale, le Japon, la Belgique, et les États-Unis. Tous les 

partenaires ont estimé qu’un ABS de la Banque  portant sur l’appui à la restauration de la 

cohésion sociale était «utile et opportun ». Par ailleurs, d’autres intervenants, dont des 

organisations de la société civile et le secteur privé qui ont été largement consultés ont estimé 

que cette forme de l’appui du FAD est salutaire pour le pays.  
 

1.2  Le PARICS appuiera la mise en œuvre des réformes et des actions jugées 

prioritaires, conformément aux objectifs énoncés dans le PND 2012-2015, en particulier 

les objectifs 1 et 3 en contribuant à la réinsertion socio-économique des ex-combattants. 

Le PARICS s’inscrit dans le cadre du DSP 2013-2017 de la BAD pour la Côte d’Ivoire et 

constitue la principale opération du Pilier I de la stratégie. Le DSP a pour but de promouvoir la 

compétitivité économique pour une croissance accélérée et inclusive et la réduction de la 

pauvreté, au moyen de deux piliers stratégiques et complémentaires : (i) Renforcement de la 

gouvernance et de la cohésion sociale; et (ii) Développement des infrastructures en soutien 

à relance économique. Le PARICS s’aligne sur le premier pilier du DSP, qui préconise 

l’amélioration de l’inclusion et de la cohésion sociale comme précondition à tout processus de 

croissance accélérée dans les conditions de compétitivité par rapport aux autres pays de la 

région. Il est également en harmonie avec la Stratégie d’intervention dans les Etats fragiles et 

la Stratégie de développement du capital humain, qui accorde la priorité aux compétences pour 

la compétitivité et l’emploi, à l’innovation et à des systèmes financiers inclusifs. Par ailleurs, il 

est conforme à la Stratégie Décennale 2013-2022 de la Banque, qui met l’accent sur la 

croissance inclusive et l’emploi des jeunes.  
 

1.3  Le PARICS soutiendra des réformes structurelles et des dépenses visant à 

consolider les droits fonciers, à assurer la réinsertion sociale et économique des ex-

combattants et  à contribuer à la prise en charge psycho médicale des victimes de la 

période de conflit. Le programme permettra l’insertion sociale et économique de 15 500 ex-

combattants dont 2 000 femmes correspondant à au moins 75 % des femmes à réinsérer dans 

des activités économiques rentables, la délimitation de 1761 terroirs villageois permettant à 

environ 3,5 millions résidents de vivre en harmonie. Il renforcera les capacités institutionnelles 

du CDVR, du PNCS et de l’Observatoire de la Solidarité et la Cohésion Sociale (OSCS), 

appuiera la mise en place d’outils d’observation et d’alerte précoce sur les questions de cohésion 

sociale, renforcera la coordination des politiques et actions en matière de cohésion et renforcera 

la transparence en matière de cohésion sociale. En matière du genre, l’exécution du programme 

favorisera d’une part, la sensibilisation des populations sur les droits des femmes en matière du 
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foncier rural et d’autre part, l’application effective des droits fondamentaux  des victimes des 

VBG  grâce à la  résolution des contraintes qui freinaient l’exercice de leur droit  (gratuité du 

certificat médical, réouverture des tribunaux ). Le programme aura également un impact 

significatif sur l’environnement grâce au programme de collecte et de recyclage des déchets 

plastiques non biodégradables.    

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME  
 

2.1 Liens du programme avec la stratégie et les objectifs du pays  
 

2.1.1  La stratégie de développement de la Côte d’Ivoire est basée sur le Plan National de 

Développement (PND), qui couvre la période de 2012 à 2015. L’objectif principal du PND 

est de placer la Côte d’Ivoire sur un sentier de croissance vigoureuse, soutenue et inclusive, afin 

d’en faire un pays émergent à l’horizon 2020. La stratégie vise les cinq résultats majeurs 

suivants : (i) les populations vivent en harmonie dans une société sécurisée dans laquelle la 

bonne gouvernance est assurée; (ii) la création de richesses nationales est accrue, soutenue et 

les fruits répartis dans l’équité; (iii) les populations, en particulier les femmes, les enfants et 

autres groupes vulnérables ont accès aux services sociaux de qualité dans l’équité; (iv) les 

populations vivent dans un environnement sain et un cadre de vie adéquat; et (v) le 

repositionnement de la Côte d’Ivoire sur la scène régionale et internationale est effectif.  
 

2.1.2  L’objectif du PARICS est d’appuyer les efforts du Gouvernement dans le 

rétablissement de la cohésion sociale et l’amélioration de l’inclusion sociale. Le programme 

contribue à l’atteinte des résultats 1 et 3 du PND et s’insère dans les stratégies et plans d’action 

spécifiques de l’ADDR (2014-2015), du PNCS (2014-2015) et de la CDVR (2014). 

 

2.2 Développements socioéconomiques récents, perspectives, contraintes et défis  

 

Evolution macroéconomique et sociale récente 

 

2.2.1  Sur le plan macroéconomique, la reprise économique est soutenue et les 

perspectives de croissance sont bonnes. Après plus d’une décennie de stagnation l’économie 

ivoirienne a enregistré de nouveau une croissance vigoureuse avec un taux de 9,8% en 2012. 

Ce nouvel élan s’est confirmé en 2013 avec un taux de 8,7 % et devrait se poursuive à moyen 

terme selon les prévisions de croissance de (8,2%) et (7,7%) respectivement pour 2014 et 2015. 

La croissance demeure soutenue  dans tous les secteurs en 2013. Le secteur primaire a enregistré 

une croissance de (6,7)% grâce à une hausse de la production de riz de (37%)  et du cacao avec 

un niveau record de 1.671.100 tonnes grâce au renouvellement du verger. Le secteur secondaire 

(+8,3)% a été soutenu par les bâtiments et travaux publics, les industries manufacturières et le 

secteur énergie. Le secteur tertiaire a enregistré un taux de (+9,6)% tiré essentiellement par le 

commerce et les services. Les échanges extérieurs se sont traduits par une réduction du déficit 

courant à -1,5% du PIB en 2013, contre 3,1% du PIB en 2012. Le solde des transactions 

courantes resterait déficitaire en 2014 en rapport avec le dynamisme de l’activité économique. 

Ce déficit serait comblé par les dons projets et du rebond des investissements directs étrangers.  

 

2.2.2  En ce qui concerne les finances publiques, la situation budgétaire connait une nette 

amélioration. Les recettes budgétaires à fin 2013 ont atteint 19,9% du PIB au-dessus de 

l’objectif programmé, sous l’effet des plus-values réalisées sur les droits et taxes à l’exportation, 

l’impôt sur les bénéfices et les cotisations de sécurité. Les dépenses budgétaires totales ont été 

globalement contenues dans les limites des objectifs du programme conclu avec le FMI. Les 

dépenses d’investissement (hors dépenses post crise) ont été exécutées à hauteur de 85,3% par 

rapport aux objectifs du programme. Reflétant le poids de la reconstruction nationale 
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(recrutement des ex-combattants et recrutements des enseignants) le ratio de la masse salariale 

sur les recettes fiscales (43,6% contre 42,2% en 2012) dépasse le seuil maximal de 35% fixé au 

niveau communautaire. Toutefois, le niveau des dépenses salariales entre 2012 et 2013 tend à 

être stable en termes de PIB (7,4%). Les effets conjugués de la progression des recettes et d’une 

meilleure gestion des dépenses, au terme de l’exécution budgétaire, ont conduit à un déficit 

budgétaire global y compris dons de l’ordre de 2,2% du PIB contre 2,3% du PIB en 2013. Les 

politiques budgétaires pour 2014 et à moyen terme s’articulent autour des objectifs du PND 

2012-2015.  
 

2.2.3  Sur le plan monétaire, l’inflation en moyenne annuelle, supérieure au niveau 

observé en 2012 (1,3%) s’est établie à 2,6% en dessous de la norme communautaire de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) fixée à 3% grâce à un 

meilleur approvisionnement des marchés en produits vivriers et aux efforts pour assurer 

la fluidité du transport. L’inflation projetée devrait s’élever, en moyenne annuelle à 1,6 % en 

2014, reflétant l’augmentation attendue de l’offre des produits vivriers grâce à une remise en 

été des pistes rurales et aux différents programmes de développement de l’agriculture vivrière. 

L’évolution positive des crédits à l’économie (+7,3%) notamment les crédits à moyen et long 

termes (+27,2%) et les crédits de campagne (+19,5%), traduit le dynamisme de l’activité et le 

retour de la confiance des différents acteurs économiques.  
 

2.2.4  En ce qui concerne la dette publique, la Côte d’Ivoire a atteint le point 

d’achèvement de l’Initiative en faveur de pays pauvres très endettés (PPTE) en juin 2012. 

L'encours de la dette extérieure publique est passé de 55,1 % du PIB à fin 2011 à 27,7 % à fin 

juin 2013. L’analyse de la viabilité de la dette indique que le risque de surendettement du pays 

est désormais modéré après les allégements de dette.  

 

Contexte social   
 

2.2.5  Les principaux facteurs ayant généré la crise passée et dont la prise en compte est 

primordiale pour la réconciliation nationale et pour rebâtir la cohésion nationale. En Côte 

d’Ivoire, la détérioration de la cohésion sociale est la conjugaison de plusieurs phénomènes 

adverses. En effet, les longues périodes de récession économique des années 90 et 2000 ont 

accentué les pressions sur l’emploi et les ressources naturelles en particulier la terre. Cette 

compétition pour les terres fertiles a créé depuis plusieurs décennies des zones de tension 

intercommunautaires qui sont régulièrement exacerbées par les revendications sociales et 

politiques. Par ailleurs, le sentiment d’exclusion 

et de marginalisation qui s’est progressivement 

installé depuis le milieu des années 90 

additionné aux comportements des militants et 

organes des partis politiques ont entraîné le repli 

sur soi et la méfiance entre les diverses 

communautés. Enfin, les conséquences des 

coups de force de 1999 et 2002 et l’épilogue de 

la crise post- électorale de 2011 ont encore plus 

renforcé le déséquilibre social. Reconstruire les 

liens sociaux et politique fondés sur le respect 

des lois et règles est le gage de la stabilité 

politique et économique pour le futur.  

 

 

 

Mesures et reformes pour consolider la 

cohésion sociale : 

- Application de la loi foncière            81 

- Réforme des forces de  sécurité      77 

- Lutte contre la vie chère                   74 

- Réforme de la justice                         72 
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2.2.6  Le développement humain reste encore faible malgré les avancées notables 

enregistrées ces dernières années dans la réduction des inégalités en Côte d’Ivoire. La Côte 

d’Ivoire a réalisé d’une manière générale des progrès en termes de développement humain entre 

2002 et 2011. Le niveau de l’indice de développement humain (IDH) est passé de 0,390 à 0,404 

malgré la crise socio-politique. Les bonnes 

performances en matière de développement humain 

sont le fait de très nets progrès dans de nombreuses 

dimensions comme l’éducation, l’espérance de vie 

à la naissance et le revenu moyen. Le pays se classe 

au 168ème rang sur 187 pays en 2012. Le revenu par 

habitant a diminué d'un quart au cours des dix 

dernières années. La moitié de la population vivrait 

en dessous du seuil de pauvreté, avec une incidence 

de 48,9 % selon les données de 2008 que le 

gouvernement envisage de ramener à 16% à 

l’horizon 2015. 
 

2.2.7   Les inégalités régionales constituent un des freins importants au développement 

du pays. La situation d’avant la crise socio-politique 

de septembre 2002 est déjà caractérisée par une 

fragmentation en matière de développement humain 

où les régions du Nord présentent les IDH les plus 

faibles : les régions du Nord-ouest (0,320) et du Nord 

(0,334) ont les IDH les plus faibles que ceux des 

régions du Sud (0,480) et de la capitale  (0,512) et la 

région du Sud ont les IDH les plus élevés. Les 

données plus récentes de 2011 indiquent que la crise 

socio-politique a accentué ce déséquilibre en termes 

de développement humain entre la partie Nord et la 

partie Sud du pays.  Diverses actions mises en place 

dès le second semestre de 2011 permettent de réduire 

progressivement les disparités régionales en 

particulier  dans le domaine de l’éducation, de la 

santé  et l’accès à l’eau potable.  

 

2.2.8 En matière de promotion de l’égalité 

hommes-femmes, la Côte d’Ivoire s’est engagée à rendre systématique la prise en compte 

du genre dans tous les secteurs d’activités à travers la validation de la politique sur l’égalité 

des chances, l’équité et le genre adopté par le gouvernement en 2009. Une nouvelle loi sur le 

mariage a été adoptée par l’Assemblée nationale, en novembre 2012, en vue de renforcer le 

principe de l’égalité des époux et l’accroissement de l’autonomisation de la femme. Les 

inégalités entre les sexes persistent cependant dans presque tous les secteurs de développement.  

La Banque vient de financer l’élaboration du profil genre de la Côte d’Ivoire, qui est en cours 

d’approbation. Les défis portent notamment sur une meilleure connaissance de l’approche 

genre et de ses outils de prise en compte par les acteurs nationaux, l’élaboration d’indicateurs 

de mesure de l'égalité hommes/ femmes, et la mise en place d’un mécanisme de budgétisation 

sensible au genre.  

 

Evolution de la situation politique et gouvernance  
 

2.2.9  Les réformes et initiatives politiques récentes en faveur de la reconstruction 

nationale. Sur le plan des réformes politiques, l’adoption du code de la nationalité apporte une 

 

Inégalités régionales 2008-2011 
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solution à la marginalisation des années 90. Sur le plan politique, un cadre de concertation entre 

les partis politiques a été mis en place1 et des rencontres régulières ont permis d’identifier 

certaines réformes politiques et institutionnelles (composition de la Commission électorale 

Indépendante, réforme du code électoral) qu’il convient de mener dans les meilleurs délais. Par 

ailleurs, l’organisation des élections législatives et locales a permis de compléter le processus 

électoral. En raison des efforts de décrispation que le pays a faits, il a été enregistré le retour 

d’environ 95% des déplacés internes et 70 % des réfugiés dans les pays voisins2. Ce mouvement 

de retour des réfugiés s’est accéléré au cours du dernier trimestre de 20133, ce qui témoigne de 

la baisse des tensions sociales mais constitue également un défi pour  le gouvernement dans la 

mesure où les attentes sociales et économiques de ces réfugiés devront rapidement être prises 

en compte.   
 

2.2.10  Enfin, s’agissant des réformes économiques et financières, le Gouvernement a mis 

en place un dispositif légal et institutionnel attractif pour améliorer le climat des affaires, 

et favoriser l’émergence des PME. Les efforts du Gouvernement ont permis une amélioration 

du rang de la Côte d’Ivoire dans le classement du « Doing Business 2014 » de la Banque 

Mondiale où la Côte d’Ivoire figure parmi les pays les plus réformateurs dans le monde en 

2013. Les mesures prises par le Gouvernement pour améliorer le climat des affaires, à travers 

la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance ont renforcé la confiance 

du secteur privé et suscité un fort accroissement des investissements. Ainsi, les investissements 

directs étrangers ont connu une forte progression (+300%) avec une part importante (60 

milliards de FCFA, 14%) orienté vers l’agriculture. Les secteurs productifs visés concernent le 

BTP (cimenteries), l’agroalimentaire (brasseries, rizeries), les services (dont les établissements 

financiers) et les activités extractives. Le taux d’investissement privé est passé ainsi de 9,1% 

du PIB en 2012 à 10,3% du PIB en 2013, traduisant un soutien plus important du secteur privé 

à la relance économique.   

Perspective, obstacles et défis  

2.2.11  Perspectives à moyen terme : La situation économique de la Côte d’Ivoire est   très 

favorable et les taux élevés de de croissance du PIB se maintiendront sur le moyen terme. 

Cette forte croissance projetée sera tirée principalement par le secteur industriel dont la part dans le 

PIB s’élèvera à environ 40% en 2020 (contre 30% en 2013) avec la création d’environ 100 000 

PME et de quelques gros projets structurants (Extension Port Autonome d’Abidjan). Le secteur 

primaire en particulier le sous-secteur agricole va également connaître une nouvelle dynamique due 

à la création des  zones agro-industrielles selon le modèle PPP. La croissance du PIB sera également 

impulsée par le secteur minier en raison de la mise en exploitation de nouveaux gisements (gaz, 

pétrole et or). Les prévisions à moyen terme indiquent que le déficit budgétaire (2,2% en 2014) sera 

contenu dans les limites des taux de convergence de l’UEMOA et que l’inflation domestique se 

situera à environ 1,6%. Cette croissance économique conjuguée d’une part, avec une politique de 

promotion de l’emploi et de redistribution (services sociaux gratuits pour les plus vulnérables et 

assurance maladie) et d’autre part, l’amélioration de la compétitivité (climat des affaires, qualité de 

la main d’œuvre), une politique macroéconomique et d’endettement prudente  et de la gouvernance 

(lutte contre la corruption) vont induire une amélioration significative des conditions et niveaux de 

vie des populations. Par ailleurs, les Autorités  ont adopté  une stratégie visant à assurer une gestion 

intégrée et rationnelle de la dette publique. 

                                                           
1  Le Front Populaire Ivoirien ne participe pas formellement au cadre de concertation  
2  Données de OCHA  source : reliefweb.int/report/c-te-divoire/c-te-divoire-tableau-de-bord-humanitaire-

au-02-d-cembre-2013  
3  Le retour de  plus des 2/3 des militaires en exil (décembre 2013 et janvier 2014), ajouté à la campagne que le 

Parti de l’ex-président a entreprise dans les pays voisin pour encourager le retour témoigne de l’importance de la 

baisse de la tension sociale  et de l’amélioration de la sécurité  
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2.2.12  Obstacles et défis : La situation sécuritaire demeure une principale source de 

fragilité, en dépit des mesures prises par le gouvernement pour réduire ce risque. La 

prolifération des armes légères et de petit calibre résultant des crises socio-politiques et armées 

successives des dix dernières années, les lenteurs du processus de DDR des ex-combattants et 

la situation encore fragile dans les pays frontaliers en particulier ceux de l’Union du Fleuve 

Mano et du Mali avec des risques de contagion, demeurent des préoccupations importantes pour 

le Gouvernement. Sous l’égide du Conseil National de Sécurité (CNS placé sous la présidence 

de la République),  la réforme globale du secteur de la sécurité  progresse bien  en particulier 

dans les domaines de la formation, de l’équipement des services de sécurité, du renforcement 

de la coordination et de la collaboration des différentes unités d’intervention de la police, de la 

gendarmerie et de l’armée. Le retour des soldats et ex-combattants exilés participe également à 

la consolidation de la sécurité intérieure. Une approche régionale de l’insécurité sera cependant 

encore nécessaire pour annihiler  les risques de déstabilisation. Le programme de réintégration 

des ex-combattants est un moyen  important de réduction des risques d’insécurité intérieure tout 

en renforçant l’inclusion sociale de cette catégorie de population. 

2.2.13  Le foncier rural  source des conflits intercommunautaires qu’il faut résoudre. En 

raison de la politique nationale de mise en valeur des zones forestières, le Grand Ouest de la 

Côte d’Ivoire a attiré d’importants flux migratoires dans cette région depuis les années 1960-

70 ce qui a progressivement créé une forte compétition pour l’accès aux terres les plus fertiles. 

Cette compétition pour les terres fertiles a créé depuis plusieurs décennies des tensions 

intercommunautaires qui sont régulièrement exacerbées par  les revendications politiques et 

que le conflit armé a porté à leur paroxysme. La loi  98-750 relative au Code foncier rural en 

dépit de son  adoption  consensuelle n’a pas permis  régler les conflits en raison de l’insuffisance 

de la communication sur la loi et surtout des coûts prohibitifs que le processus impose aux  

paysans. De fait, entre 1998 et 2012 seulement 2% (171 sur 9 000) des terroirs villageois ont 

été délimités  ce qui justifie le faible niveau de terroirs villageois enregistré. 

 

2.2.14  Les progrès sont encore nécessaires dans le renforcement des institutions et de la 

gouvernance économique. Les crises successives ont en effet contribué à éroder les capacités 

de l’État et à affaiblir les services publics. La restauration des capacités de l’administration 

entreprise depuis 2008 se poursuit notamment dans le domaine de la justice, de l’amélioration 

de la gouvernance économique et de la gestion des ressources naturelles. Le gouvernement 

ivoirien a entrepris depuis 2012 des réformes majeures  dans le domaine de la bonne 

gouvernance, de l’amélioration du climat des affaires et de lutte contre la corruption. Le 

gouvernement a par ailleurs adopté un Plan National de la Bonne gouvernance et  créé une cour 

spéciale pour la répression des fraudes de même qu’un observatoire de la lutte contre la 

corruption. Le Gouvernement s’est engagé à poursuivre les réformes et à donner les moyens 

d’actions nécessaires aux structures mises en  place. La mise en œuvre équitable de ces diverses 

mesures est indispensable pour recréer la confiance entre les citoyens.  

 

2.3 Cohésion sociale et les programmes y afférents  
 

2.3.1 La cohésion nationale dans le contexte des pays africains pourrait être définie 

avant tout comme la perception que les populations ont des réalités qu’elles vivent. Les 

éléments constitutifs de cette réalité étant principalement le niveau de pauvreté, le bien-être 

social, le degré de justice, la discrimination, la participation aux décisions politiques qui 

façonnent collectivement  le socle du « vivre ensemble ». Le Gouvernement ivoirien a adopté 

diverses stratégies, politiques et lois pour redéfinir et consolider la cohésion sociale en agissant 

sur deux axes principaux à savoir : i) la résolution des causes des conflits et ii) la prise en charge 

des conséquences de la crise sociopolitique. 
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2.3.2  Pour ce qui concerne la résolution des deux principales causes des conflits que sont 

la nationalité et le foncier rural le Gouvernement a adopté en 2013, un nouveau code de la 

nationalité, révisé le code foncier rural ( loi N°613-655 du 13 septembre 2013 ) étendant la 

durée  de  dix ans de la période de l’immatriculation et pris le décret N° 2013-296 du 3 mai 

2013 portant procédure de délimitation des terroirs villageois qui confère à l’Etat 

exclusivement, la prise en charge de tous les coûts de la délimitation des terroirs villageois, ce 

qui constitue une mesure de protection sociale appropriée qui ouvre la voie à la sécurisation 

foncière et réduit les conflits intercommunautaires (Cf. Annexe T6). La nouvelle stratégie que 

le gouvernement compte mettre en œuvre pour sécuriser l’ensemble des terres agricoles avant 

la fin de 2017 a reçu des soutiens majeurs des partenaires (l’UE et l’AFD) depuis 2013.  

 

2.3.3 Les politiques  et les actions du Gouvernement  en matière de la prise en charge 

des conséquences de la crise sociopolitique sont nombreux et ont pris beaucoup 

d’importance depuis 2012. Le Gouvernement a mis place la CDVR chargée de la justice 

transitionnelle et qui a  pour mission  d’établir la vérité sur les causes et les manifestations 

majeures des conflits (1999-2011),  d’identifier les auteurs, d’établir les dédommagements et 

de redéfinir les bases d’un nouveau socle sociale. La mission du CDVR s’achève en 2014 avec 

la tenue des audiences publiques et la remise de ses recommandations. Par ailleurs, le 

Gouvernement  a  créé une Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion 

(ADRR)  qui  a élaboré une stratégie  de réinsertion socioéconomique de l’ensemble des ex-

combattants  et ex-miliciens dont le nombre s’élève à 74 068. Le soutien du gouvernement à la 

réintégration des ex-combattants a été extrêmement élevé en 2013 (78% des cent millions de 

dollars des Etats Unis) et il maintient son objectif d’assurer la réintégration de la totalité des ex-

combattants avant fin 2015 (cf. annexe T5). Cette stratégie validée par les principaux 

partenaires au développement notamment l’UE, l’ONUCI, le Système des Nations Unies la 

Banque Mondiale et le Japon a permis d’assurer la réintégration de 27 116 ex-combattants en 

2013. Le Gouvernement a par ailleurs entrepris l’élaboration d’une politique de cohésion 

sociale et renforce les ressources de structures spécialisées telles que l’Observatoire de la 

Solidarité et la Cohésion Sociale  chargé de la veille et de l’alerte précoce sur les questions de 

cohésion sociale , le Programme Nationale de Cohésion Sociale (PNCS) chargé d’assurer la 

coordination  et la prise en compte systématique des questions de cohésion sociale dans les 

politiques et programmes nationaux. Par ailleurs, le Gouvernement a entrepris un grand 

programme d’amélioration et de construction des infrastructures sociales (écoles, centres de 

santé, adductions d’eau) et mis en place des programmes de gratuité ciblée (santé maternelle et 

de l’enfant, accès à l’enseignement primaire) qui constituent autant de moyens de réduire les 

inégalités régionales et de renforcer le sentiment d’appartenance à une nation.  

 

2.4 Etat du portefeuille de la Banque  
 

2.4.1  Le portefeuille actif de la Banque comprend à ce jour 11 opérations représentant une 

enveloppe globale d’environ 228 millions d’UC dont 105 millions UC au titre du guichet public 

et 123 millions d’UC au titre du guichet privé. A ce jour, le taux de décaissement cumulé pour 

les 11 opérations est de 26,58 % dont 24,65 % pour le secteur public et 28,21 % pour le secteur 

privé. Le portefeuille est relativement jeune, avec un âge moyen de moins de 2 ans, et ne 

comporte aucun projet à risque ou à problème. La revue de portefeuille de mai 2013 a permis 

de constater que la célérité dans la préparation et l’approbation des opérations d’urgence, la 

rapidité dans la satisfaction des conditions de mise en vigueur et signature des accords, et 

l’utilisation de Maitres d’Œuvres Délégués (MOD) ont permis une accélération dans la 

réalisation des activités. En revanche, la revue a également mis en évidence la lenteur 
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administrative dans la nomination des coordonnateurs et des cadres des projets et l’élaboration 

de leur contrat de performance ainsi que l’élaboration tardive des manuels de procédure 

administrative, financière et comptable.  
 

2.4.2  Les leçons tirées de cette revue globale s’appliquent également aux projets récents du 

secteur social. En effet, l’exécution des deux opérations du secteur approuvés par le FAD depuis 

2008 et dont les activités ont couvert les domaines du renforcement de la cohésion sociale et de 

la création d’emplois et de revenus pour les catégories défavorisées y compris les ex-

combattants a montré que les appuis programme ont mis en œuvre dans les meilleurs délais et 

les résultats opérationnels sont significatifs.  

 

III. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLES DE CONCEPTION ET DE DURABILITÉ 

 

3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et bases analytiques  
 

  L’instruction du PARICS se fonde sur les stratégies prioritaires et sur des 

documents analytiques pertinents. Elle s’appuie sur le Programme National de 

Développement (PND), le DSP de la Côte d’Ivoire (2013-2017) et sur les stratégies et plans 

d’action spécifiques de l’ADDR (2014-2015), du PNCS (2014-2015) et de la CDVR (2014) 

couverts par le programme. L’exploitation des divers rapports produits par des structures 

nationales en charge des missions, complétée par la collecte de données sur les études, 

programmes et bilans de divers partenaires impliqués dans les activités du programme ont 

permis de raffermir l’analyse. Le choix des domaines privilégiés par l’appui de la Banque se 

base sur des activités ciblées qui ont fait l’objet d’étude de faisabilité et ou d’une phase pilote 

satisfaisante comme dans le cas des activités de DDR et sécurisation foncière. 
 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres donateurs 
 

3.2.1  Le PARICS est conçu en étroite collaboration avec les partenaires qui soutiennent 

la réintégration des ex-combattants et le renforcement de la cohésion nationale. Divers 

partenaires à l’instar de la BAD ont été impliqués dans la conception du programme de 

réintégration des ex-combattants. L’UE/GIZ, l’ONUCI, le JICA/PNUD apportent un appui 

financier et agissent dans le cadre du programme national auquel la Banque apporte son soutien. 

Le volet cohésion sociale est appuyé aussi bien par les partenaires précités que par les Etats 

Unis, la France et le Japon. Les partenaires apportent leurs soutiens sous la forme de projets 

(Etats Unis, Japon, RFA, PNUD et ONUCI) ou d’appuis budgétaires (Union Européenne, AFD 

et BAD). Le PARICS n’est cependant pas un programme conjoint, mais un programme 

concerté, en particulier avec l’UE/GIZ et l’ONUCI et l’AFD.  
 

3.2.2  La coordination de l’aide est bâtie autour de 7 groupes thématiques. La Banque 

assure le rôle de chef de file pour le secteur transport et participe aux autres groupes 

thématiques. Du fait de son caractère transversal, la cohésion sociale et les domaines couverts 

par le programme font l’objet de coordination partenaires/gouvernement au niveau de divers 

groupes de concertation. C’est ainsi que des réunions hebdomadaires coordonnées par l’ONUCI 

sont organisées autour de la thématique Réforme des services de sécurité/DDR auquel la 

Banque participe. Ce groupe coordonne de manière informelle, les discussions sur les questions 

de politique intérieure. Par ailleurs, l’ADDR organise mensuellement une réunion de 

coordination des partenaires sur l’exécution de son programme. Enfin, les questions relatives à 

la sécurisation du foncier rural sont examinées par le PTF en charge du développement rural. 

La création d’un groupe de PTF chargé des questions de la réintégration des ex-combattants, 

de la protection sociale et de l’emploi, dont la BAD assurera le rôle de chef de file est cours de 

finalisation. 
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Tableau 1 : Conditions préalables de l’appui budgétaire sectoriel 
 

Engagement du 

gouvernement à 

réduire la pauvreté 

L’engagement du gouvernement à réduire la pauvreté se traduit à travers le PND 

2013-2015 qui vise l’objectif de réaliser une croissance économique forte et 

inclusive pour faire de la Côte d’Ivoire un « pays émergent » dès 2020. Selon le 

FMI, la réduction de la pauvreté et une croissance plus inclusive sont au cœur 

de la stratégie du PND. Les autorités ont déjà adopté des mesures qui permettront 

d’alléger la pauvreté, comme la réforme de la filière cacao et la fixation d'un 

prix minimum pour le coton et les noix de cajou. Elles ont en outre fortement 

augmenté les dépenses en faveur des pauvres, la priorité étant donnée à 

l’instauration de la gratuité de l’enseignement, et à la rénovation d'un certain 

nombre d'équipements dans les secteurs de la santé et de l'éducation.  

Stabilité 

macroéconomique  

 La Côte d'Ivoire a atteint le Point d'Achèvement de l'Initiative PPTE en 2012. 

Selon les projections des services du FMI, le taux de croissance du PIB  passera 

de  8,7% en 2013 à 8,2% en 2014. Les performances économique sont très 

bonnes tant au niveau des rentrées fiscales que de la croissance économique. Le 

pays est sous-programme avec le FMI et les évaluations semestrielles des 

performances macroéconomiques sont satisfaisantes. L’amélioration de la 

gouvernance économique et le niveau des arriérés intérieurs demeurent 

cependant des sujets de préoccupation. Un programme de soutenabilité de la 

dette a été adopté par le gouvernement. 

Evaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

Les récents diagnostics du système de gestion des finances publiques (PEMFAR 

2013 et Evolution 2008-2013 des indicateurs du PEFA) ont conclu à une certaine 

fiabilité du système. Néanmoins, des efforts restent à fournir dans les domaines 

faisant l’objet des réformes en cours : (i) la refonte des textes de base de la 

gestion des finances publiques, (ii) la mise en œuvre progressive des cadres de 

dépenses à moyen terme (CDMT) dans les Ministères, (iii) la modernisation du 

système fiscal et de l’organisation des services fiscaux, (iv) la réforme de la 

comptabilité de l’Etat, (v) le renforcement du cadre règlementaire et 

institutionnel de la passation des marchés, et (vi) le développement de nouveaux 

outils informatiques. La trajectoire du risque fiduciaire global évolue 

favorablement et le risque global deviendra modéré lorsque les mesures à 

prendre seront réalisées.  

Stabilité politique Amélioration significative du climat politique grâce aux concertations régulières 

avec les partis d’opposition, l’entente sur les réformes à mener avant les 

prochaines élections de 2015 ce qui a favorisé le retour massif des réfugiés et 

déplacés intérieurs. Malgré quelques actions très isolées de déstabilisation, la 

stabilité politique n’est pas menacée. 

Harmonisation Les principaux partenaires de la Côte d’Ivoire sont la Banque, la Banque 

mondiale, l’Union européenne, la France, l’USAID, la Chine, le FMI et le 

système des Nations Unies. La coordination globale se met en place sous l’égide 

du Premier Ministre. Sept groupes thématiques comprenant aussi bien les 

partenaires que des représentants nationaux assurent une coordination sectorielle 

régulière. Les domaines couverts par ce programme font l’objet de coordination 

régulière au niveau des PTF existants Conformément à la déclaration de Paris 

sur l’efficacité de l’aide, la Banque a consulté les principaux bailleurs qui 

interviennent dans le domaine du DDR et de la cohésion sociale. 

 

 

3.3 Résultats et enseignements des opérations similaires, passées ou en cours 
 

 La Banque n’a pas d’opération similaire en cours en Côte d’Ivoire. Cependant, 

par le passé, la Banque a financé des opérations de sortie de crise et d’urgence, à savoir le 

PAISMSC et le PURSSAB. Ces deux programmes ont eu des résultats satisfaisants sur le plan 
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social. En effet, ces programmes ont permis de rétablir l’accès aux services sociaux de base, 

tels que les services de santé, d’éducation et de protection avec un taux de fonctionnalité des 

services sociaux de base et les administrations publiques cibles qui est passé de 40 % en 2010 à 80 

% en 2012. Ils ont aussi permis à la Côte d’Ivoire de renouer avec le dialogue en vue d’une 

meilleure cohésion sociale à travers le renforcement des capacités de la CDVR ainsi que sa 

mise en place effective. Le principal enseignement tiré de leur mise en œuvre est la nécessité 

d’une participation effective des bénéficiaires et des autorités locales lors de la formulation et 

de la mise en œuvre du projet. La nécessité d’une bonne sensibilisation préalable des 

populations sur les objectifs et le bien-fondé du projet est également un enseignement important 

tiré de la mise en œuvre du PAISMSC et du PURSSAB. Le PARCIS est préparé et sera mis en 

œuvre selon les mêmes principes, et consolidera les acquis de ces précédentes opérations. 

 

3.4 Lien avec les opérations de la Banque 
 

  Le PARICS est complémentaire aux autres opérations de la Banque. Le PARICS 

vient en complémentarité avec le PURSSAB dans son volet renforcement des capacités. En 

effet des actions en faveur de l’amélioration de la cohésion sociale sont en cours au niveau du 

PURSSAB pour renforcer les capacités d’action de la CDVR.. Le PARICS concourt à 

l’insertion des ex-combattants et il est complémentaire à l’appui budgétaire (PAAEIJ) qui 

renforce les capacités de pilotage de la formation professionnelle et participe à la création 

d’emplois grâce aux travaux à haute intensité de main d’œuvre auxquels les ex-combattants 

sont éligibles. Ce programme s’inscrit également dans une logique coordonnée des 

interventions programmées par le FAD XIII. En effet, le projet routier régional (MANO River) 

qui sera réalisé  principalement dans le Grand Ouest bénéficiera des actions de cohésion sociale 

qui auront été réalisées préalablement par ce programme. Il en est de même pour les projets du 

secteur agricole qui bénéficieront de l’impact de la sécurisation foncière  tout comme de la 

cohésion sociale. Par les emplois qu’ils vont générer les deux projets ci-dessus offrent 

également des opportunités d’emplois  et de réduction des inégalités régionales. Enfin, le 

programme appuie les bases d’une stabilité sociale, politique et sécuritaire sans lesquelles la 

relance de la production et la croissance économique ne peuvent être réalisées  à moyen et à 

long terme dans des conditions compétitives.  

 

3.5 Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque  

 

  La Banque a un avantage comparatif et une valeur ajoutée indéniables dans les 

domaines couverts par ce programme. La Banque a apporté deux appuis au programme 

national de reconstruction post conflit en Côte d’Ivoire depuis 2007. La Banque a en effet, dans 

le cadre du PURSSAB, apporté un appui significatif (48% du financement public reçu en 2011-

2012 et destiné à la reconstruction post-conflit). Son intervention dans le cadre du projet 

PAIMSC a apporté un appui majeur au renforcement de l’inclusion sociale grâce aux soutiens 

aux femmes victimes de VBG et à la réinsertion socioéconomique des populations des zones 

affectées par le conflit en utilisant une approche de type communautaire qui a généré des 

résultats très significatifs. La Banque a également un avantage comparatif acquis dans le cadre 

des programmes de réintégration socioéconomique des ex-combattants (Burundi, Congo, RD 

Congo, Guinée Bissau, RCA  et dans le cas du trust fund TDRP (Transitional Demobilization 

and Reintegration Program) financé à hauteur de 62% par la BAD et qui a apporté son appui à 

la conception et la mise en œuvre de programmes de réintégration des ex-combattants dans 10 

pays africains. La valeur ajoutée de la Banque à ce programme découle aussi de l’assistance 

apportée par le FAD dans la préparation des stratégies et des plans d’action de l’ADDR et 2013 

du PNCS. 
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3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités  

 

 Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités ont été pris en 

compte dans la conception et la formulation du programme PARCIS.  En effet, le 

PARCICS est totalement aligné sur le PND (2012-2015) et les stratégies sectorielles dans les 

domaines spécifiques qui sont couverts. Les mesures et appuis institutionnels proposés sont 

pertinents et réalisables pendant la phase d’exécution du PND. 

 

3.7 Application de la politique de la Banque sur les dons 

 

 La Côte d’Ivoire a atteint en 2012 le point d’achèvement du l’Initiative Pays pauvres 

très endettés et  bénéficie de l’Initiative d’allègement de la dette Multilatérale (IADM) et dans 

ces conditions elle est éligible aux ressources concessionnelles. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire 

étant éligible aux ressources de la Facilité des Etats fragiles, le financement de ce projet qui 

relève principalement du Pilier I de la FEF sera réalisé par un don.     

 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ATTENDUS   
 

4.1  But et objectifs 
 

  Le PARICS vise à appuyer les efforts de la Côte d’Ivoire dans le rétablissement de 

la cohésion sociale et l’amélioration de l’inclusion sociale. De manière spécifique, le 

programme couvre les activités liées à la réintégration des ex-combattants, le renforcement du 

dialogue et de la cohésion sociale par la prise en charge psycho sociale et psycho médicale des 

groupes les plus touchés. Il participe aussi à la création des conditions sociales et matérielles 

nécessaires et suffisantes pour amorcer un règlement durable des problèmes liés au foncier 

rural, principale source des tensions intercommunautaires. 

 

4.2  Composantes du programme  
 

4.2.1  Le PARICS comprend trois composantes à savoir : a) l’insertion socioéconomique 

des ex-combattants dans des métiers procurant des revenus décents ; b) l’appui à la résolution 

des causes des conflits intercommunautaires et la prise en charge des victimes ; et c) l’appui à 

la Coordination, participation communautaire et transparence.  

 

Composante 1 : Appui à la réintégration des ex-combattants  
 

4.2.2  Contexte et défis. L’Accord politique de Ouagadougou (2007) et les Plans et stratégies 

qui en ont découlé font de la réinsertion des ex-combattants une priorité de première importance 

pour la stabilité politique gage d’une croissance soutenue. Tirant les leçons des faibles résultats 

de des programmes d’insertion des ex-combattants issus des deux groupes antagonistes 

impliqués dans les diverses épisodes du conflit ivoirien (2002-2011) et dont le nombre s’élève 

à 74 068 (voir Annexe technique 1), le Gouvernement a créée depuis 2012, l’Autorité pour le 

Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (ADDR) sous la supervision du Conseil 

National de Défense, organe unique chargé de conduire tout le processus de passage à la vie 

civile des ex-combattants. Conçu comme une priorité nationale en matière de sécurité 

intérieure, le programme de réinsertion approuvé en mars 2013, a permis de financer sur les 

ressources internes principalement (78%), la réintégration effective de 27 116 ex-combattants 

au cours de l’année 2013. Ce bon résultat s’explique par l’importance des ressources mobilisées 

par l’Etat mais également par les niches d’emplois des ex-combattants. L’ADDR tirant les 

leçons de son bilan de la première année a amélioré sa stratégie de mise en œuvre par : i) le 
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renforcement de la phase initiale de la prise en charge (resocialisation par l’éducation aux 

valeurs et choix des métiers) ; ii) la réinsertion professionnelle par le canal des groupements 

d’intérêt économiques ; et iii) le renforcement du coaching et suivi post insertion. Cette 

approche plus holistique de l’intégration des ex-combattants réduit de manière significative les 

risques d’échec à court et à moyen terme en raison de la mutualisation des ressources. Le 

PARICS soutient le programme d’action de l’ADDR qui a fait l’objet d’un consensus avec les 

partenaires au développement.    
 

4.2.3  Mesures d’appui institutionnel. Le PARICS apportera un appui institutionnel à 

l’ADDR en faveur des mesures suivantes : i) la signature de 3 conventions partenariales entre 

l’ADDR et les principales structures d’appui à la mise en œuvre de sa stratégie (ANADER, 

Ministère en charge du transport, la Fédération des Industries de Côte d’Ivoire) ; ii) la signature, 

à la carte, de conventions avec des structures spécialisées en matière de resocialisation, de 

formation aux métiers et de coaching et suivi de l’insertion économique ; iii) l’adoption d’un 

modèle de statut devant régir les groupements d’intérêt économiques crées par des ex-

combattants et conforme à la loi OHADA; iv) l’adoption de stratégie adaptée aux cas 

spécifiques des ex-combattantes mère d’enfants en bas âge et/ou qui sont en état de grossesse ; 

iv) le versement des primes de démobilisation pour constituer un capital financier destiné à la 

création des GIE et ; iv) l’adoption et la mise en place d’un mécanisme de suivi psychologique 

pour les ex-combattants qui en ont besoin.    
 

4.2.4  Résultats escomptés. Les résultats escomptés par le programme sont les suivants :  

i) l’efficacité opérationnelle de l’ADDR est améliorée ; ii) environ 15 500 ex-combattants dont 

au moins 2 000 ex-combattantes ont suivi des formations aux valeurs sociales ; iii) environ 

15 500 ex-combattants dont au moins 2 000 ex-combattantes sont formés aux métiers identifiés 

et font l’objet de coaching ; environ 15 500 ex-combattants dont au moins 2 000 ex-

combattantes sont intégrés dans les GIE ou autres structures de production et v) le suivi 

psychologique est assuré pour les ex-combattants ayant des besoins de prise en charge.   
 

Composante 2 : Appui à la résolution des causes des conflits intercommunautaires et la 

prise en charge des victimes  
 

4.2.5  Le Gouvernement, décidé à régler les causes des conflits intercommunautaires, a 

adopté diverses politiques et mesures pour rebâtir la cohésion nationale. Outre le Code de la 

Nationalité révisée en 2013, le Gouvernement : i) a adopté un décret qui définit la procédure de 

délimitation des terroirs villageois et subventionne les coûts y afférents (voir paragraphe 2.2.14 et 

annexe T2) et divers partenaires apportent leur contribution à la mise en évidence du décret ; ii) a 

maintenu son appui au CDVR qui conduit les opérations de justice transitionnelle et qui conclura 

sa mission en 2014; iii) prépare une politique nationale de cohésion sociale  et à la mise en place 

des outils de veille et d’alerte en matière de cohésion sociale ; iv) poursuit la prise en charge psycho 

médicale individuelle et/ou collective de traumatismes plus ou moins graves et/ou permanents 

découlant des épreuves psychologiques subies par les populations en particulier dans les zones 

d’affrontement  et v) se propose de renforcer la protection sociale, médicale et juridique des 

victimes des VBG par la facilitation de leur accès aux soins médicaux, la subvention à l’obtention 

du certificat médical indispensable pour établir certains préjudices subis par les victimes et les 

mesures de protection juridique notamment la réouverture des cours d’assises  devant connaître des 

cas de viol ainsi que la révision du code pénal en particulier sur le chapitre de la définition et la 

qualification du crime que constitue le viol.  
 

4.2.6 Mesures d’appui institutionnel. Le PARICS soutient les mesures et activités 

suivantes retenues par le Gouvernement dans le budget 2014 et 2015 : En matière de 

sécurisation du foncier rural, le PARICS soutient : i) la validation par décision administrative 

conjointe du MAT/MINAGRI de la liste des régions, préfectures et sous-préfectures retenues ; 
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ii) le renforcement des capacités des acteurs en charge de la délimitation des terroirs villageois 

(populations, autorités locales en l’administration publique directement concernée) ; iii) la 

validation des procès-verbaux  de la constitution des Comités Villageois de Gestion Foncière 

(CVGF) par les préfets et iv), la délivrance de certificats fonciers par le MAT/MINAGRI aux 

communautés villageoises dans les des préfectures considérées. Sur le plan des autres stratégies 

de renforcement de la cohésion sociale le PARICS soutient : i) les allocations budgétaires 

adéquates à la CDVR pour ses activités de communication autour des audiences publiques et la 

diffusion et le partage de ses réalisations ; ii) la finalisation et l’adoption de la politique de 

cohésion sociale ainsi que la finalisation et la mise en œuvre des outils de veille et d’alerte en 

matière de cohésion sociale ; iii) l’instauration de la gratuité pour les soins et la délivrance du 

certificat médical au victimes des VBG ; iv) la reprise des audiences de la cour d’assises devant 

statuer sur les cas de VBG ; (v) l’instauration d’un protocole standard de prise en charge psycho 

médicale pour les victimes de la crise présentant des traumatismes et iv) l’allocation des 

ressources adéquates pour la conduite des campagnes de sensibilisation en matière de cohésion 

sociale en particulier dans les sous- préfectures conflit-gène.   

 

4.2.7  Résultats escomptés : les résultats attendus sont les suivants : i) Comités Villageois de 

Gestion Foncière qui sont fonctionnels dans 1761 villages ; ii) Certificats fonciers délivrés pour 

1761 villageois, iii) environ 3,5 millions habitants du Grand Ouest vivent en harmonie et les 

conflits intercommunautaires sont maîtrisés et /ou sont significativement réduits ; iv) les 

campagnes de sensibilisation sur le code foncier y compris sur les droits successoraux de la 

femme en matière du foncier rural sont conduites ; v) les personnes mises en cause par les 

enquêtes préliminaires participent effectivement aux audiences de la CDVR et l’expérience 

ivoirienne de la justice transitionnelle est partagée avec la communauté internationale ; vi) 

l’Etat et les citoyens disposent d’un outil d’alerte sur les risques mettant en cause la cohésion 

sociale ; vii) les populations des zones conflit-gènes élaborent et font diffuser leurs messages  

de paix ; viii) la gratuité de la prise en charge médicale et pour le certificat médical est assurée 

pour au moins 95% des victimes de VBG ; ix) Au moins 70% des structures de santé ont 

l’algorithme de prise en charge ; et x) Au moins 60% des structures sanitaires collectent les 

données sur les VBG et les intègrent dans le système d’information sanitaire. 
 

Composante 3 : Coordination, participation communautaire et transparence  
 

4.2.8  Contexte et défis. La cohésion sociale est un champ élargi de politique et d’action qui 

implique une diversité de ministères (Ministère en charge de la Protection sociale et de l’emploi, 

Ministère en charge du genre, Ministère en charge de la jeunesse) et de structures spécialisées 

créées par l’Etat (CDVR, OBCS, PNCS, ADDR) et des ONG nationales et internationales 

installées pour la plupart à la faveur de la crise. Bien que les rôles respectifs des ministères  et 

des structures spécialisées soient bien définis dans les textes les ayant créés et organisés, il 

existe plusieurs formes de duplication et parfois de compétition entre les structures. Il s’avère 

nécessaire de mieux répondre aux besoins de coordination. La revue à mi-parcours du PND 

(2012-2015) fait de la coordination et du suivi évaluation une des conditions du succès du  PND 

et l’Etat s’est engagé à prendre les actions nécessaires à cet effet. Par ailleurs, le Gouvernement 

et les structures mise en place font de la transparence et de la responsabilité des conditions 

cardinales pour recréer la confiance des citoyens. 

 

4.2.9  Mesures d’appui institutionnel Le PARICS appuiera : i) la définition d’une plateforme 

collaborative entre les ministères, structures publiques et privées ouvrant dans le domaine de la 

cohésion sociale ; ii) l’allocation de ressources adéquates pour assurer la coordination et le 

suivi-évaluation des politiques et programmes en matière de cohésion sociale ; iii) le 

renforcement des capacités d’observation de l’OSCS ; et iv) la diffusion proactive des résultats 

obtenus dans le cadre du présent programme.   
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4.2.10  Résultats escomptés  Les résultats attendus du PARICS sont les suivants : i) un système 

d’information sur les programmes/projets  en matière de cohésion sociale est mis en place ; ii) 

la publication des réalisations des programmes par les média appropriés (presses, site web des 

gouvernement/ministères/unités organisationnelles en charge); iii) pour l’ADDR, la publication 

de la liste des bénéficiaires (indiquant le numéro de démobilisation et le sexe)   et ; iv) la 

diffusion des contrats passés dans le cadre de l’utilisation des ressources du programme. 

 

4.3 Besoin et modalité de financement  
 

4.3.1   Le tableau des besoins de financement 2014 et 2015 s’établit comme suit : 
 

 

4.3.2 Les ressources du programme de 30 millions d’UC représentent environ 11,1% des 

besoins de financement pour 2014-2015. Elles seront décaissées en 2 tranches. La 1ère tranche 

en  2014 de 18 millions d’UC représente 11,5 % du déficit global, et la 2ème tranche de 12 

millions d’UC en 2015 représente 11,2 % du déficit 2015. Les ressources budgétaires seront 

utilisées en partie pour financer les actions du programme ci-dessus décrites dans les 

composantes. 

 

4.4 Viabilité   
 

 Le programme permettra de prendre des mesures et de réaliser des activités. En 

effet, plusieurs décisions administratives vont permettre de mener des interventions de 

cohésion sociale dans un cadre règlementaire et mieux coordonné. Par exemple, les mesures 

institutionnelles qui seront prises dans le cadre de l’ADDR permettront d’assurer une meilleure 

pérennité de l’insertion des ex-combattants. Enfin, la délimitation des terroirs villageois confère 

de façon définitive le droit de propriété aux communautés et par ce fait annihile les conflits 

intercommunautaires.  

 

4.5 Bénéficiaires du programme  
 

 Le bénéficiaire final du programme est la population ivoirienne dans son ensemble. 

En effet, le programme permettra au pays de retrouver sa cohésion sociale grâce notamment à 

la réinsertion sociale des ex-combattants, au soutien apporté aux victimes des conflits et des 

violences basées sur le genre, et à une meilleure prise en compte de la question foncière. De 

manière spécifique, les bénéficiaires du programme sont donc 15 500 chefs de ménages dont 

au moins 2 000 femmes qui auront des revenus décents, 3,5 millions d’habitants des régions 

conflit-gènes qui auront leurs droits de propriété foncier reconnus et donc qui auront des 

Tableau 2 : Besoins et sources de financement de l’Etat, 2012 à 2015 

 (milliards de FCFA) 

 

 2012 2013 2014 2015 

Recettes totales et dons 2 621,4 3 039,5 3 448,7 3 879,1 

Dépenses totales 3 054,1 3 385,4 3 868,0 4 968,0 

Variation des arriérés 30,4 -50,0 -50,0 -40,0 

Solde global (base caisse) -402,3 -306,3 -479,9 -646,2 

Financement 402,3 306,3 479,9 575,9 

Financement intérieur 156,6 32,4 153,1 42,4 

Financement extérieur 245,7 273,9 210,4 285,2 

Gap de financement 0,0 0,0 107,6 116,6 

Sources : Gouvernement de Côte d’Ivoire (MPMEF) et Projections du FMI. 
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relations apaisées avec les autres communautés. Les dispositions en faveur de la gratuité des 

soins et la possibilité d’obtenir leur certificat médical pour les victimes de VBG  et plus 

globalement les dédommagements dont  les victimes des conflits passés (grâce aux auditions 

de CDVR) bénéficieront permettent d’estimer à plusieurs autres centaines de milliers 

d’ivoiriens ceux auxquels le présent programme apportera un mieux. 
 

4.6       Impact sur la pauvreté et le genre  
 

 En matière d’égalité du genre, le PARICS soutiendra les actions suivantes : i) la prise 

en compte de la spécificité des ex-combattantes mères de jeunes enfants ou en état de grossesse  

en appuyant l’organisation de la période de socialisation dans les lieux de résidence de ces 

femmes ; ii) la fixation d’un quota soit 70% des ex-combattantes qui seront prise en charge par 

le présent programme ; iii) la mesure de la gratuité pour les soins et l’obtention du certificat 

médical pour les victimes de VBG ; iv) l’appui à la révision du code pénal afin d’assurer une 

meilleure qualification du viol et ainsi de mieux appliquer les rigueurs de la loi ; v) la 

sensibilisation des populations aux droits successoraux des femmes dans le cadre de la propriété 

foncière. Par ailleurs, en appuyant l’insertion professionnelle d’environ 15 500 ménages dans 

des métiers rémunérateurs avec des effets induits sur les revenus et les emplois indirects et en 

favorisant l’accroissement de la valeur attachée aux terres rurales pour plus de 3,5 millions de 

personnes, le programme aura des impacts mesurables sur le niveau de pauvreté des 

bénéficiaires. 

 

4.7 Impact sur l’environnement et le changement climatique  
 

 Sur le plan environnemental, le PARICS soutiendra dans le cadre du programme 

de réinsertion économique des ex-combattants : i) la collecte et le recyclage des déchets 

plastiques et autres produits non bio dégradables de l’industrie de plasturgie (pneus, sachets, 

bouteilles, composants plastiques des équipements audio vidéo et de l’informatique) ; ii) la 

participation au renouvellement des taxis et autres véhicules de transport public à Abidjan dont 

la moyenne d’âge est de 17 ans et qui sont des sources majeures de pollution ; et iii) l’installation 

de micro-unités de production électrique à base de l’énergie solaire dans les régions les plus 

reculées. Le programme est classé dans la catégorie III. Le projet n’aura pas d’impact négatif 

sur l’environnement. Certaines activités qui seront prises en compte pour l’emploi notamment 

l’utilisation des déchets plastiques  auront plutôt un effet positif. En ce qui concerne les activités 

liées à l’agriculture et au transport, toutes les mesures nécessaires seront prises pour mitiger les 

effets néfastes qui pourraient en découler sur l’environnement. 
 

 

V. MISE EN OEUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION   
 

5.1 Dispositions relative à la mise en œuvre 
 

5.1.1  Les sous-programmes seront exécutés selon les champs de compétence des 

Ministères/services spécifiques. Ainsi, l’ADDR est responsable de l’exécution de toutes les 

activités de réintégration des ex-combattants, tandis que le MINAGRI assure l’exécution du 

sous-programme de sécurisation du foncier rural. Le ministère en charge de la solidarité et du 

genre (MSFFE) est responsable du volet relatif à la prise en charge psycho médicale des 

victimes, de l’élaboration de la politique de cohésion sociale, ainsi que des questions liées à la 

prise en charge des VBG en collaboration avec le ministère de la santé et du PNCS. Le PNCS 

est responsable de la coordination et du suivi des activités de cohésion sociale, de la conduite 

des campagnes de sensibilisation et de formation, et du pilotage du sous-programme « prise en 
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charge psycho médicale des réfugiés». Conformément à leur mode habituelle de 

fonctionnement, les directions techniques chargées de la mise en œuvre concluront des 

conventions/contrats avec les divers partenaires techniques et prestataires de services. 

Conformément à leurs missions en matière d’exécution budgétaire, le Ministère de l’économie 

et des finances et le Ministère du Plan et du développement - par la Direction Générale du Plan 

et de la Lutte contre la pauvreté - assurent respectivement la coordination financière et le suivi 

évaluation du programme. 

 
5.1.2  Gestion financière : Le Ministère de l’Economie et des Finances est chargé de la 

gestion administrative et financière des fonds du Programme conformément à ses prérogatives 

traditionnelles sur le budget de l’Etat. Les ressources allouées au Programme seront donc 

utilisées à travers le circuit habituel des dépenses budgétaires comprenant les quatre (4) 

principales phases de la dépense publique : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et 

le paiement. Naturellement, l’examen et le visa du Contrôle Financier seront requis comme 

pour toute dépense budgétaire. En fin d’exercice budgétaire, les comptes administratifs (budget) 

et les états financiers (Trésor) seront produits et transmis à la Chambre des Comptes de la Cour 

Suprême pour examen. 
 

5.1.3  Décaissements : Le Ministère du Plan et du Développement ouvrira un compte spécial 

au nom du Programme auprès de l’Agence Nationale de la BCEAO à Abidjan destiné à recevoir 

les ressources des Dons FAD et FEF. Les références de ce compte devront être communiquées 

à la Banque. Les décaissements en 2014 et en 2015 transiteront par ce compte pour financer les 

dépenses budgétaires globales, et notamment les actions ciblées dans le cadre du Programme. 

Les avis d’opération et les relevés du compte fournis par la BCEAO doivent être conservés pour 

être présentés aux vérificateurs externes. 
 

5.1.4   Acquisitions : Le programme est supporté par un appui budgétaire sectoriel et toutes 

les acquisitions seront faites selon les procédures nationales de passation des marchés. Les 

autorités des marchés publics, à savoir la Direction Nationale des Marchés Publics et l’Autorité 

Nationale des Marchés publics seront impliquées dans la supervision et l’audit des acquisitions 

conformément à leurs missions respectives. 

 

5.1.5  Audit externe : La vérification externe des fonds du Programme se fera à travers 

l’examen des comptes budgétaires des exercices 2014 et 2015 par la Chambre des Comptes de 

la Cour Suprême. Les flux financiers entre le Compte spécial à la BCEAO, désigné pour 

recevoir les ressources des Dons, et le Trésor Public seront audités par la Chambre des Comptes 

de la Cour Suprême sur la base des termes de référence communiqués par la Banque. Le rapport 

d’audit des flux financiers sera transmis à la Banque dans les 90 jours suivant la date de chaque 

décaissement.   

 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 

5.2.1  Institutions responsables : Le Ministère du Plan à travers la Direction Générale du 

Plan va assurer le suivi et l’évaluation globale du programme. 
 

5.2.2  Mécanisme de suivi-évaluation : Le suivi-évaluation sera fait lors des missions de 

supervision de la Banque (deux fois par an) et au moment des concertations trimestrielles entre 

la Côte d’Ivoire et les partenaires impliqués dans la cohésion sociale. L’exécution sera suivie à 

travers les indicateurs de performance et des déclencheurs convenus. Le Gouvernement et la 

Banque prépareront le rapport d’achèvement du programme en mars 2016.  
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VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE  
 

6.1  Documents juridiques 

 

  L’instrument de financement proposé dans le cadre du programme est un don. Un accord 

de don sera signé entre le Fonds africain de développement et la République de Côte d’Ivoire. 

 

6.2     Conditions préalables à l’intervention du Fonds 
 

A -  Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don  
 

L’entrée en vigueur de l’Accord de don est subordonnée à la signature par le Donataire et la 

Banque du protocole d’accord de don 

 

B -  Conditions préalables aux décaissements de la première tranche du don de dix-huit 

millions (18.000.000) d’unités de compte  

 

Le décaissement de la première tranche du don est subordonné, outre l’entrée en vigueur du 

protocole d’accord de don, à la réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds, des 

conditions suivantes. Le Donataire devra fournir : 

 

(i) Fournir une copie des trois (3) conventions-cadre signées avec : (a) l’Agence 

Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) ; (b) le Ministère des 

Transports (MT) ; et (c) la Fédération Nationale des Industries et Services de 

Côte d’Ivoire (FNSCI) destinées à assurer la pérennité des emplois créés dans le 

cadre du Programme ; 

(ii) Fournir une lettre du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (MJDH) 

confirmant la convocation des Cour d’assises pour la tenue des audiences devant 

statuer sur les cas de violences basées sur le genre ; 

(iii) Fournir une copie du texte conjoint fixant la liste des villages dont les territoires 

sont délimités dans le cadre du Programme ; et  

(iv) Fournir une copie du texte relatif à la coordination des actions en matière de 

cohésion sociale. 

 

C -  Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche du don de douze 

millions (12.000.000) d’unités de compte  

 

Le décaissement de la deuxième tranche du don est subordonné à la réalisation par le Donataire, 

à la satisfaction du  Fonds des conditions suivantes. Le Donataire devra fournir : 

 

(i) Fournir la liste des ex-combattants en cours de resocialisation et de 

réintégration ainsi que la dernière publication trimestrielle des données 

statistiques indiquant la répartition des ex-combattants resocialisés et 

réinsérés par sexe et catégorie d’appartenance ; 

(ii) Fournir une copie des textes portant création des comités villageois de gestion 

foncière dans les régions ciblées ; 

(iii) Fournir une copie des textes conjoints délimitant les terroirs fonciers dans le 

grand Ouest et le Nord-Est ; et 

(iv) Fournir une copie du texte étendant la gratuité ciblée aux victimes de violence 

basées sur le genre. 
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6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  

 

 Les objectifs du programme PARICS s’inscrivent dans les orientations de la 

Stratégie Décennale 2013-2022 de la Banque. Le programme est également conforme à la 

Stratégie pour un engagement accru du Groupe de la Banque dans les États fragiles et aux 

Directives opérationnelles de la Facilité en faveur des États fragiles. Il respecte toutes les 

politiques de sauvegarde de la Banque, et aucune exception n’est demandée par rapport aux 

Politiques, Stratégies et Directives de la Banque.  
 

VII. GESTION DES RISQUES   
 

Tableau 3 : Risques et mesures atténuation 
 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Montée des 

revendications 

sociales et tensions 

politiques lors des 

élections de 2015  

 

 

 

Modéré 

L’achèvement du processus électoral post-crise, le retour des réfugiés, le 

succès du DDR, les mécanismes de médiation mis en place dans les zones à 

risque, les dommages versés aux victimes, la création d’emplois, la 

revalorisation des salaires (2014) et les créations d’emplois nouveaux sont 

autant de facteurs susceptibles d’atténuer les tensions sociales  ainsi que la 

meilleure répartition de la croissance à savoir une croissance plus inclusive 

qui  permettra de réduire les inégalités. 

une forte 

proportion d’ex-

combattants  ne 

réussit pas dans 

leurs emplois 

 

 

Modéré 

L’offre de formation qualifiante,  le regroupement en GIE, le choix 

d’activités d’insertion porteuses et le coaching accordé au GIE  sont des 

actions qui minorent le risque. Par, ailleurs,  la politique des pôles de 

développement par région offre plus d’alternatives d’emplois  aux ex-

combattants. 

Lenteur et 

mauvaise 

utilisation des 

ressources allouées 

 

 

Modéré 

Les questions de la  réintégration  des ex combattants  et du foncier rural sont 

des priorités politiques et sécuritaires pour le pays. La prééminence de ces 

questions est une garantie de l’utilisation efficace. De plus, la diffusion 

régulière des résultats du programme permet à une société civile très active  

et aux bénéficiaires  de minimiser le risque  

Risques : faible 

niveau de 

collaboration entre 

les administrations 

impliquées  

 

 

Modéré 

Le programme finance des activités régulières des ministères/structures 

inscrites au budget. Les responsabilités  entre les bénéficiaires sont bien 

définies et les ministères en charge des finances et du plan respectivement 

assurent la coordination financière et le suivi. 

 

 

 

VIII. RECOMMANDATION   
 

 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé aux Conseils d’administration de la 

Banque et du Fonds d’approuver un don n’excédant pas 27,54 millions d’UC sur les ressources 

du guichet I de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) ; et (ii) au Conseil d’administration 

du Fonds d’approuver un don FAD n’excédant pas 2,43 millions d’UC en faveur de la 

République de Côte d’Ivoire, aux fins de financer le Programme d’appui au renforcement de la 

cohésion et de l’inclusion sociales (PARCIS) pour l’objet et selon les conditions et modalités 

énoncés dans le présent rapport. 
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ANNEXE 2 

MATRICE DE MESURES DU PROGRAMME 2014-2015 

Objectifs/Axes 

stratégiques  

Situation de 

référence en 2013 

Mesures et Actions soutenues Indicateurs de 

Produits 

Indicateurs de résultats   Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 2014   2015 

Composante  1 : Insertion socioéconomique des ex-combattants dans des métiers procurant des revenus décents 

1.1 Re-socialisation 

et formation  aux 

métiers 

Difficultés des ex 

combattants à se 

réadapter à leur milieu 

social et à la vie civile. 

Fiable niveau de 

formation aux métiers. 

L’ADDR a réalisé 

l’insertion 

socioéconomique de 

27 116 sur un total de 

74 068 ex-combattants 

soit 36,6%. 

Conventions signées avec 

les structures spécialisées 

en matière  d’éducation à 

la vie citoyenne  

  

Mise en œuvre des conventions Formation 

de resocialisation et le choix du métier 

et/ou de l’activité pour 9500 ex-

combattants 

environ 15 500 ex-

combattants dont au 

moins 70% du stock à 

réinsérer ont suivi des 

formations aux 

valeurs sociales.  

Environ 15 500 ex-

combattants dont environ 2 

000 ex-combattantes sont 

réinsérés dans la vie civile 

 

Rapports de l’ADDR 

 

 

Conventions avec les 

structures de formation  

aux métiers signés 

 

Formation aux métiers de 9 500 ex-

combattants 

environ 18 000 ex-

combattants ont reçu 

des formations aux 

métiers 

Rapports de l’ADDR 

stratégie adaptée  aux cas 

spécifiques des ex-

combattantes mère 

d’enfants en bas âge et ou 

qui sont en état de 

grossesse 

 Une stratégie 

spécifique est adoptée 

pour des ex-

combattantes mère 

d’enfants en bas âge 

et ou qui sont en état 

de grossesse. 

Rapports de l’ADDR 

Mécanisme de suivi 

psychologique pour les 

troubles 

comportementaux décelés 

au cours de la période de 

socialisation. 

Suivi psychologique  pour les personnes 

qui présentent des troubles 

comportementaux décelés au cours de la 

période  de socialisation 

le suivi 

psychologique  est 

assuré pour les ex-

combattants ayant des 

besoins de prise en 

charge.   

Rapports de l’ADDR. 

1.2 Prime de 

démobilisation 

pour constituer un 

capital financier en 

vue de l’insertion   

L’approche  consiste à 

verser les primes aux 

ex-combattants  pour 

constituer le capital 

social   des GIE créés  

par eux. Ce qui   pour 

génère la confiance des 

banques autres 

opérateurs privés. 

Expérience réussie en 

2013 avec 500 

chauffeurs et 1000 

emplois dans 

l’économie verte 

4 conventions 

ADDR/ANADER, 

ADDR/MT, 

ADDR/UVICOCI), 

ADDR/FICI signées 

 

Mise en œuvre des conventions signées Conseil et 

encadrement offerts à 

ADDR et aux GIE des 

ex-combattants  

-Installation d’environ 300 

GIE 

 

-Environ 15 500 ex-

combattants dont environ 2 

000 ex-combattantes sont 

insérés  

-Amélioration de la qualité 

de l’air à Abidjan  

-Elimination d’au moins 

70% du stock des déchets 

solides non biodégradables 

 

 

Rapports de l’ADDR. 

Modèle de statut des GIE 

adopté  

 

Primes  de démobilisation 

versées à 6 000 ex-

combattants pour 

constituer un capital 

financier  des GIE  

 

Primes de démobilisation versées à 9 500 

ex-combattants pour constituer un capital 

financier  des GIE  

 

Ex-combattants 

employés  dans : 

- 6 500 métiers dans 

l’agropastoral  

 : 5 500 dans le 

transport 

-3500 dans les 

économies vertes  
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Objectifs/Axes 

stratégiques  

Situation de 

référence en 2013 

Mesures et Actions soutenues Indicateurs de 

Produits 

Indicateurs de résultats   Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 2014   2015 

(traitement des 

déchets) 

Conventions avec 

opérateurs d’exécution 

signées et mise en œuvre 

 

Coaching et suivi des -9000 ex-

combattants insérés 

15 500 ex-

combattants coachés  

et suivis 

Effet induits sur le 

développement des PME, 

les revenus l’économie en 

général et la cohésion 

sociale 

Rapports de l’ADDR. 

Composante  2 : Appui à la résolution des causes des conflits intercommunautaires et  la prise en charge des victimes 

2.1. Appui à la 

sécurisation 

foncière dans les 

zones conflit-gènes 

Le foncier est une 

source majeure de 

conflits intérêt intra-

communautaires, en 

particulier dans l’Ouest 

de la Côte. Le foncier 

rural est considéré par 

82% des ivoiriens 

comme étant la source 

principale des conflits 

entre les  

communautés. Le 

Code foncier a été 

révisé et le décret 

2013- 263 confère à 

l’Etat la responsabilité 

exclusive de financer la 

délimitation des 

terroirs villageois  

Validation  par le 

MAT/MINAGRI de la 

liste des régions, 

préfectures et sous- 

préfectures retenues  

Validation  des  procès-verbaux  de la 

constitution des Comités Villageois  de 

Gestion Foncière (CVGF) par les préfets 

Constitution d’une 

liste de localités 

Le nombre de conflits 

fonciers 

intercommunautaires 

diminué et les recours 

éventuels sont tranchés par 

la justice 

 

1761 communautés 

villageoises ont leurs droits 

de propriété reconnus   

 

Les élections de 2015 sont 

apaisées dans les régions 

conflits-gènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanismes traditionnels 

de médiation et de gestion 

des conflits sont jugés 

crédibles par les populations 

qui y recourent 

 

L’Etat et les populations  

fondent leurs opinions et 

décisions sur des faits 

MINAGRI/MAT/MPD 

Décision fixant les terroirs 

ruraux à délimiter  

 

Décision des préfets entérinant les CVGF 

et créant les comités préfectoraux de 

délimitation 

CVGF opérationnels 

dans 17 61 villages 

formation des autorités 

locales en charge de la 

mise en œuvre du code 

foncier (préfets, sous-

préfets, directeurs 

régionaux, agents fonciers 

et opérateurs techniques  

Délivrance des certificats fonciers par le 

MAT/MINAGRI aux communautés 

villageoises  bénéficiaires 

Décisions fixant les 

terroirs villageois  

dans 1761 villages 

conduite des campagnes 

de sensibilisation sur le 

code foncier y compris sur 

les droits successoraux de 

la femme en matière du 

foncier  

Poursuite des campagnes de sensibilisation 

sur le code foncier y compris sur les droits 

successoraux de la femme en matière du 

foncier 

Populations des  1761 

villages sensibilisés 

2.2. Renforcer le 

dialogue et 

mécanisme de 

médiation et de 

cohésion sociale 

Il existe un déficit de 

dialogue entre les 

diverses communautés 

vivant sur le même 

territoire, la faiblesse 

voire la disparition des 

mécanismes de 

médiation 

traditionnelle. Les 

manipulations 

politiques et/ou 

religieuses ont 

Allocations budgétaires 

adéquates à la CDVR pour 

ses activités de 

communication  

Installer des comités locaux de veille, 

d’alerte et de maintien de la cohésion 

sociale 

Des mécanismes 

communautaires de 

maintien de la paix et 

de promotion des 

valeurs de la cohésion 

sociale sont créés et 

opérationnels 

Rapports DSCS, PNSC 

Renforcement des 

capacités du CDVR pour 

IEC autour des audiences 

publiques et diffusion et 

partage  de l’expérience 

du CDVR  

 

Renforcement des 

capacités de l’OBCS  en 

Politique de cohésion sociale validée et 

adoptée 

les  populations 

élaborent leurs 
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Objectifs/Axes 

stratégiques  

Situation de 

référence en 2013 

Mesures et Actions soutenues Indicateurs de 

Produits 

Indicateurs de résultats   Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 2014   2015 

accentué ce déficit de 

concertation et de 

recherche commune de 

solution d’autant plus 

que les populations 

n’ont pas 

nécessairement 

confiance dans 

l’impartialité des 

structures de l’Etat 

censées assurer la 

protection et la défense 

des droits 

fondamentaux des 

citoyens 

matière d’élaboration de 

politique de cohésion 

sociale et d’outils de veille 

Outils de veille finalisés et fonctionnel messages  de paix  et 

l’Etat dispose d’un 

outil d’alerte sur  les 

risques mettant en 

cause la cohésion 

sociale 

crédibles  et non sur les 

rumeurs 

 

Les victimes des crises 

obtiennent des demandes de 

pardon des coupables lors 

des audiences publiques 

 

 

 

 

 

 

Allocation adéquate des 

ressources les campagnes 

de sensibilisation en 

matière de cohésion 

sociale en particulier dans 

les sous-préfectures 

conflit-gènes, la révision 

du code pénal.   

 

Poursuite campagnes de IEC régions 

conflit-gènes Montagnes et Zanzan 

2.3. Prise en charge 

des victimes des 

crises passées 

Epreuve 

psychologique pour 

déplacées de retour 

dans les lieux de 

résidence, les  

conditions de vie et de 

sécurité peuvent être 

jugées non. Les 

victimes de VBG ne 

peuvent pas bénéficier 

de toute la protection 

légale du fait des coûts 

à supporter et des 

tribunaux habilités ne 

siègent pas. 

réintégration des refugiées 

et personnes déplacés de 

l’intérieur  en leur offrant 

une prise en charge 

psycho médicale  

Poursuite activités réintégration des 

refugiées et personnes déplacés  

prise en charge 

psycho médicale 

assurée par les 

victimes de la crise 

présentant des 

traumatismes 

Les réfugiés de retour font 

confiance à l’administration 

publique  

 

Rapports Ministère de la santé 

 

Rapports Ministère de la Justice 

Rapport du Ministère de la santé 

et de la lutte contre le VIH/SIDA 

Rapports Ministère de la 

Solidarité, de la Famille, de la 

Femme et de l’enfant Données sur 

les VBG dans le SIS 

Production d’un 

algorithme de Prise en 

charge des VBG  

 

Instauration de la gratuité pour les soins et 

la délivrance du certificat médical pour les 

femmes victimes de VBG 

 

Intégration des données sur les VBG  dans 

le SIS 

- Au moins 70% des 

femmes victimes de 

VBG se présentant 

dans les centres de 

prise en charge 

bénéficient de la 

gratuité des soins et 

du certificat médical  

Les victimes de VBG 

obtiennent la protection de 

la loi et retrouvent leur 

dignité 

 

 

 

reprises des audiences  de 

la cours d’assises devant 

statuer sur les cas de VBG 

 Ouverture des 

audiences de la cours 

d’assises devant 

statuer sur les cas de 

VBG 

 

Composante C.   Coordination, participation communautaires et transparence 

3.1 Appui à la 

coordination, au 

suivi et à 

l’évaluation des 

interventions de 

cohésion sociale 

La cohésion sociale est 

un champ élargi de 

politique et d’actions et 

d’acteurs. Bien que les 

rôles respectifs des 

ministères et des 

structures spécialisés 

Définition d’une 

plateforme collaborative 

entre les ministères, 

structures publiques et 

privées œuvrant dans le 

domaine de la cohésion 

sociale 

 Platte forme adoptée 

 

SIG en place sur la 

cohésion sociale 

Coordination plus efficace 

en matière de cohésion 

sociale 

 MPD, CDVR,  OBCS, PNCS, 

ADDR 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

Objectifs/Axes 

stratégiques  

Situation de 

référence en 2013 

Mesures et Actions soutenues Indicateurs de 

Produits 

Indicateurs de résultats   Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 2014   2015 

 soient bien définies 

dans les textes les ayant 

créés et organisés, il 

existe plusieurs formes 

de duplications qui 

imposent la nécessité 

d’une coordination 

Définition et 

positionnement du PNCS 

dans l’architecture 

nationale de cohésion 

sociale 

renforcement des capacités du PNCS  en 

matière  de suivi et coordination en matière 

de cohésion sociale 

PNCS et OSCS  sont 

plus opérationnels 

  

 

 

MPD/PNCS 

 Allocation de ressources 

adéquates pour la 

coordination et le suivi-

évaluation des politiques 

et programmes en matière 

de cohésion sociale  

Allocation de ressources adéquates pour la 

coordination et le suivi-évaluation des 

politiques et programmes en matière de 

cohésion sociale  

 

Tableau de bord sur 

les acteurs et résultats 

(SIG)  

Meilleure coordination des 

actions publiques et privées  

3.2. renforcement 

de la participation 

et transparence du 

programme 

 Diffusion proactive des 

résultats obtenus dans le 

cadre du présent 

programme   

 

Diffusion proactive des résultats obtenus 

dans le cadre du présent programme   

Données 

trimestrielles sur les 

résultats obtenus 

Les bénéficiaires ont accès 

aux résultats de la 

réinsertion des ex-

combattants,  

 

Amélioration du niveau de 

confiance des bénéficiaires 

 

 

MPD, ADDR, PNCS, 

 



 

 

ANNEXE 3 

 

 

ETAT DE PREPARATION DES MESURES PREALABLES AU DECAISSEMENT  

DE LA PREMIERE TRANCHE 

 

 
 

Mesures devant être réalisées 

avant la présentation au conseil 

 

Etat d’avancement 

 

Structures responsables 

 

Les trois (3) conventions cadres 

signées entre : 

ADDR/ANADER, ADDR/MT, 

ADDR/FNSCI destinées à 

assurer la pérennité des emplois 

créés dans le cadre du 

programme  

 

Convention type avec ANADER existe 

dans le cadre du projet du FIDA, 

Convention avec MT et FNSCI déjà 

négociées. La signature des 3 

conventions est prévue après la 

négociation du don 

 

ADDR 

 

Les copies certifiées par le 

cabinet du MJDH de la 

convocation des assises  

 

Les assisses sont convoquées et au 

moins 2 (Abidjan et Yopougon)  

siègent depuis le 15 mai 2014  

 

Ministère de la Justice et 

des droits de l’homme 

(Direction de la 

Coopération) 

 

 

La décision administrative 

conjointe MIS/MINAGRI fixant 

la liste des villages dont les 

territoires sont délimités dans le 

cadre du programme  

 

Le projet d’arrêté interministériel est 

préparé selon le modèle du programme 

avec l’UE. Les arrêtés  seront signés 

après la négociation de l’Accord de 

don     

MINAGRI (Direction du 

foncier rural) 

 

La décision administrative 

MPD/MSFFE coordonnant les 

actions en matière de cohésion 

sociale 

 

Le projet de  décision est prêt au 

niveau du MPD. Il est discuté avec le 

MSFFE et sera finalisé et signé après 

la négociation de l’Accord de don 

MPD (Direction Général 

du Plan et de la lutte 

contre la pauvreté 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




