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Équivalences monétaires 
(Octobre 2011) 

1 UC  =  1.56162 USD  =  758,614 F CFA  =  1,15650 € 

1 USD  =  485,787 F CFA 

1 €  =  655,957 F CFA 
 

Année fiscale 
1

er
 janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 

Sigles et abréviations 
AGEROUTE  : Agence de gestion des routes 

ANADER : Agence nationale d’appui au développement rural 

BADEA : Banque arabe de développement économique de l’Afrique 

BOAD   : Banque ouest africaine de développement 

CCC   : Conseil du café-cacao 

CGFCC  : Comité de gestion de la filière café/cacao 

CNO   : Zone centre, nord et ouest  

DAO   : Dossier d’appel d’offres 

DDP   : Dossier de demande de propositions 

DEP   :  Direction de l’évaluation et des projets 

DGPPS   : Direction générale de la planification, du contrôle des projets et des statistiques 

DREDD  : Direction régionale de l’environnement et du développement durable 

DOPA   : Direction des organisations professionnelles agricoles  

DSRP    :  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

DPPF   : Direction de la planification, de la programmation et du financement 

ECP   : Équipe de coordination du projet 

ECOWAP :  Politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest  

FIDA   : Fonds international de développement agricole 

GIZ    : Coopération allemande (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 

GPTF   : Groupe des partenaires techniques et financiers 

HVA   : Système d’hydraulique villageoise améliorée  

IDA   : Association de développement international du Groupe de la Banque Mondiale 

MINAGRI : Ministère de l'Agriculture  

OCPV   : Office d’aide à la commercialisation des produits vivriers 

ONDR   :  Office national de développement de la filière Riz 

OPA   : Organisation professionnelle agricole 

PADER-MC : Projet d’appui au développement rural dans la Région du Moyen-Comoé 

PAIA-ID  Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la Région de l’Indénié-Djuablin 

PDDAA : Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine  

PGES   : Plan de gestion environnemental et social 

PNIA   : Programme national d’investissement agricole 

PNUD   : Programme des Nations unies pour le développement 

PTF   : Partenaires techniques et financiers  

UC   : Unité de compte 
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Fiche de projet 

 

 

Fiche du client 

DONATAIRE   : République de Côte d’Ivoire 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Agriculture  

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 
21,6 Don 

Autres Bailleurs de fonds  
  

Gouvernement et bénéficiaires   0,35 Ressources propres 

COÛT TOTAL 21,95 
 

 

Importantes informations financières du FAD 

 
 

Montant du Don 

 

21,6 millions UC 

VAN (au taux de 12%) 11 milliards de F.CFA 

TRE (scénario de base) 20 % 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

 

 

 

Approbation de la Note conceptuelle 30 novembre 2011 

Approbation du projet  1
er
 mars 2012 

Entrée en vigueur mars  2012 

Achèvement 28 février 2017 

Clôture du don 28 février 2018 
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Résumé du Projet 

 

Aperçu général du projet : Le Conseil d’Administration de la Banque a approuvé en 2002 

un prêt pour financer le Projet d’appui au développement rural dans la région du Moyen-

Comoé en Côte d’Ivoire. L’objectif du projet était de contribuer à l’accroissement de la 

productivité des principales cultures pratiquées et diversifier la production agricole dans la 

région de l’Indénié-Djuablin (ex-Moyen-Comoé). Ce projet n’a pas pu être exécuté en raison 

du conflit armé dans le pays pendant près d’une décennie et à la suspension des 

décaissements. Avec le retour de la paix, le Gouvernement a réaffirmé la priorité qu’il 

accorde à ce projet compte tenu de son potentiel de contribution à la sécurité alimentaire du 

pays. L’opération renommée Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la région de 

l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) » a donc été réévaluée pour tenir compte surtout des nouvelles 

orientations stratégiques de la Banque, de l’état de dégradation des infrastructures, et des 

contraintes institutionnelles actuelles. Le projet contribuera à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. D’une manière spécifique, il vise à 

accroitre, sur une base durable, la production et la productivité des principales cultures 

pratiquées. Le projet comportera deux composantes techniques : (i) le développement des 

infrastructures pour restaurer les conditions de production et d’écoulement des produits 

agricoles qui ont subi une détérioration drastique pendant le conflit militaro-politique ; et (ii) 

le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles en vue de relancer le 

système productif agricole.  

 

Le projet d’un coût de 21,95 millions d’UC sera financé par le FAD à hauteur de 21,6 

millions d’UC sous forme de don et par le Gouvernement et les bénéficiaires pour 0,35 

millions d’UC. Les principales réalisations attendues du projet sont : la réhabilitation de 923 

ha de bas-fonds irrigués et de 620 km de pistes rurales, la réalisation de 40 forages, de 7 

Systèmes d’hydraulique villageoise améliorée (HVA), l’installation de 100 pompes 

manuelles, la construction de 2 centres de groupage des produits agricoles, de 8 centres de 

collecte, de 10 marchés de produits vivriers, de 24 magasins de stockage de produits vivriers, 

de 2 abris pour décortiqueuses de riz et de 20 hangars de séchage du cacao, la mise en place 

de 20 kits qualité pour le cacao, la formation des opérateurs économiques, et le renforcement 

institutionnel des services techniques d’appui au monde rural. Le PAIA-ID touchera 

directement environ 9.000 petites exploitations, soit environ 35% des exploitations agricoles 

de la zone du Projet. Il bénéficiera également à environ 100.000 habitants grâce à 

l’amélioration des pistes et à la desserte en eau potable. Au total, près de 26% de la 

population totale de la région et 42% de la population rurale bénéficieront des activités du 

projet. Il créera l’équivalent de 3.000 emplois permanents et contribuera à l’augmentation de 

la production vivrière annuelle de la région d’environ 280.000 tonnes actuellement à 340.500 

tonnes en 2017, soit une augmentation d’environ 20%.   

 

Evaluation des besoins : La zone du projet abrite environ 561.000 habitants et couvre une 

superficie de 6.900 km2. Sa densité moyenne est de 81 habitants/km2. Une personne sur deux 

de la zone du projet vit avec moins d’un dollar par jour. Cette zone a subi une progression 

préoccupante de la pauvreté pendant la période du conflit avec un taux de pauvreté passant de 

44% en 2002 à 53,5% en 2008, et qui dépasse la moyenne nationale (48,9%). Ceci est le 

résultat d’un quasi-arrêt d’investissement dans la région et des flux migratoires issus de la 

zone Centre, Nord et Ouest. L’intervention se justifie non seulement par le niveau de 

pauvreté élevé mais aussi par la nécessité d’appuyer les efforts des pouvoirs publics à 

reconstruire le pays, relancer l’économie et consolider la paix. Ainsi, cette intervention est 

urgente pour contribuer à lever les principales contraintes au développement agricole de la 

région qui sont : i) l’enclavement des zones de production en raison d’un réseau de pistes 

défectueux ; ii) la faible qualité du cacao entrainant une perte des revenus sur le marché 
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mondial ; iii) une infrastructure post-récolte déficitaire avec un maillage de marchés 

insuffisant et en état de délabrement ; iv) un niveau insuffisant de desserte en eau potable 

dans des localités qui offrent un potentiel agricole ; v) des capacités institutionnelles et 

organisationnelles limitées avec une faible implication des populations dans la gestion des 

affaires locales. Le Projet répond aux besoins pressants des populations et du Gouvernement.  

 

Valeur ajoutée pour la Banque : L’amélioration des infrastructures agricoles et le 

renforcement des capacités des producteurs et des acteurs du développement est conforme à 

la stratégie à Moyen-terme d’intervention de la Banque dans les pays membres régionaux et à 

sa stratégie de développement agricole 2010-2014. La Banque a apporté une assistance 

technique au Gouvernement dans la préparation du projet. La Banque apportera son expertise 

en matière de développement d’infrastructures rurales en conformité avec sa stratégie 

d’intervention dans le pays (Fiche de pays 2011-2012). Par ailleurs, à travers cette opération, 

la Banque appuiera la Côte d’Ivoire dans ses efforts de reconstruction du pays et de relance 

de son économie. 

 

Gestion des connaissances : Les expériences et les bonnes pratiques en matière 

d’aménagement de bas-fonds, de réhabilitation de pistes rurales et d’amélioration de la 

qualité des produits seront largement diffusées par le projet. Ainsi, les producteurs et les 

productrices, les artisans, les commerçants, les jeunes et les filles, ainsi que les collectivités 

territoriales acquerront  de nouvelles techniques et compétences leur permettant de mieux 

maitriser la gestion de leurs affaires et d’améliorer leurs conditions de vie. La diffusion des 

connaissances s’effectuera aussi par le canal du système de suivi-évaluation qui impliquera 

les bénéficiaires et les groupements des usagers des infrastructures, ce qui leur permettra de 

maitriser des concepts de gestion, de gouvernance et d’utilisation efficiente des biens 

communs. Les cadres de l’Etat impliqués auront l’opportunité de se former et d’élargir leur 

expérience dans des secteurs d’intervention porteurs et innovants : irrigation, qualité des 

produits, transformation des produits, mise en marché, gestion, suivi-évaluation, bonne 

gouvernance, etc. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 
 Côte d’Ivoire : Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la Région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) 

 But du projet : Accroitre, sur une base durable, la production et la productivité des principales cultures pratiquées et l’amélioration des conditions de commercialisation.  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à 

l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et à la réduction 
de la pauvreté. 

Proportion de la population vivant avec un revenu 

annuel inférieur au seuil national de pauvreté  

 

Taux de satisfaction des besoins minima alimentaires 

 

48,9% en 2008 

 

 

60% en 2008 

33,6% en 2013 et 16,2% en 2016 

 

 

80% en 2013 et 100% en 2016 

 

- Rapports et 

statistiques du 

Ministère chargé du 
Plan 

- Rapports et 
statistiques du DSRP 

Rapports de suivi-

évaluation du 
MINAGRI 

 

E
F

F
E

T
S

 

Accroitre, sur une base 

durable, la production et la 

productivité des principales 
cultures pratiquées  

Production annuelle céréales et légumineuses (tonnes) 

 
Rendement des principales cultures 

 

 

 

 

280.000T/an (2010) 

 
Riz irrigué : 2,5 T/ha 

Riz pluvial : 0,8 T/ha 

Igname : 9T/ha  

Banane : 10 T/ha  

Manioc : 10 T/ha 

Maïs : 1,7 T/ha 
Légumes divers : 8 T/ha 

Cacao : 500 kg/ha 

320.000 T  en 2014 ; 340.000T/an en 2016 

 
Riz irrigué : 3,5 T/ha en 2014 ; 5 T/ha en 2016 

Riz pluvial : 1 T/ha en 2014 ; 1,2 T/ha en 2016 

Igname : 12 T/ha en 2014  et 15 T/ha en 2016 

Banane : 12 T/ha en  2014 et 15 T/ha  en 2016 

Manioc : 12 T/ha en 2014 et 16 T/ha en 2016 

Maïs : 2 T/ha en 2014 et 3 T/ha en 2014 
Légumes divers : 13 T/ha en 2014 ;  18 T/ha en 2016 

Cacao : 700 kg/ha en 2014 ; 1 T/ha en 2016  

 

- Rapports et 

statistiques du 
Ministère de 

l’agriculture, de 

l’ANADER et de 

l’OCPV 

- Rapports de suivi-
évaluation   

- Enquêtes 

participatives 
d’impact   

- Rapports de revue à 

mi-parcours et 
d’achèvement   

Risques 

Faiblesse institutionnelle et 
organisationnelle, lourdeur dans 

l’utilisation du SIGFIP 

Mesures d’atténuation 

- campagne d’information, 

Partenariats / conventions établis 

avec différentes structures. 
-Assainissement structuration des 

OPA.  
- Appui aux collectivités.  

- Engagement du gouvernement à 

étendre l’Instruction 192 du 22 
sept. 2008 au PAIA-ID  

Amélioration des 
conditions de 

commercialisation des 

produits agricoles 

Nombre d’exploitations bénéficiant d’un meilleur 
écoulement des productions. 

 
Production additionnelle commercialisée 

N/A 

 

 
N/A 

5.000 en 2014 ; 8.700 en 2016 

 

 
12.000 Tonnes en 2014 ; 20.000 T en 2016 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

1.  Développement  des 

infrastructures  

agricoles 

 

1.1 Bas-fonds aménagés et 
 mis en valeur 

1.2 Pistes rurales 

réhabilitées 
 

1.3 Infrastructures post-

 récolte améliorées et 
 développées 

 

 

 

 
1.4 Points d’eau pour 

 l’hydraulique humaine 

 renforcés 

 

 

 
1.1 Superficie de bas-fonds aménagés 

 

1.2 Longueur de pistes réhabilitées 
 

1.3.1 Nombre de centres de groupage construits 

1.3.2 Nombre de centres de collecte construits 
1.3.3 Nombre de marchés ruraux réhabilités 

1.3.4 Nombre de hangars séchage cacao construits 

1.3.5   Nombre de magasins de stockage riz construits 
1.3.6 Nombre d’abris pour décortiqueuse construits 

 

1.4 Nombre de HVA réalisés 

 Nombre de nouveaux forages réalisés 

 Nombre de pompes réhabilitées 
 

 

 

 
1.1 192 ha en 2011 

 

1.2 1.200 km en 2011 
 

1.3.1 0 en 2011 

1.3.2 0 en 2011 
1.3.3 2 en 2011 

1.3.4 0 en 2011 

1.3.5 2 en 2011 
1.3.6 2 en 2011 

 

1.4.1 0 HVA en 2011 

1.4.2 0 en 2011 

1.4.3 0 en 2011 
 

 

 

 
1.1 1.115  ha en 2016 

 

1.2 1.820 km en 2016 
 

1.3.1 2 centres de groupage en 2014 

1.3.2 4  centres de collecte en 2014 et 8 en 2016 
1.3.3 7 marchés ruraux en 2014 et 12 en 2016 

1.3.4 10 hangars en 2014 et 20 en 2016 

1.3.5  14 magasins en 2014 et 26 en 2016 
1.3.6 4 abris pour décortiqueuses en 2014 

 

1.4.1 4 HVA en 2014 et 7 en 2016 

1.4.2 20 forages en 2014 et 40 en 2016 

1.4.3 100 pompes en 2014 
 

 

 

 
Rapports d’activités de 

l’AGEROUTE et de 

l’ONDR 
 

 

Contrats signés 
 

 

Rapports des bureaux de 
contrôle 

 

 

Rapports d’activités du 

projet 
 

 

 

Risques 

- Retard dans l’exécution des 
différents chantiers et faiblesse des 

capacités des entreprises. 

 
Mesures d’atténuation 

- Modes d’acquisition adaptés 

- Allotissement des travaux en tenant 
compte des capacités des entreprises.  

- DAO de 518 km de pistes et 320 ha 

de bas-fonds prêts à être lancés dès 
l’approbation du don.  

- Assistance à la maitrise d’ouvrage 

déléguée de l’AGEROUTE (pistes) 

et de l’ONDR (bas-fonds) 

- Partenariat avec le CCC pour 
l’entretien des pistes (reprofilage 

léger) 

2.  Renforcement 

 des capacités  
 

2.1 Filière riz développée et 
 organisée 

2.2 Organisations des 

acteurs de la filière cacao 
structurées et 

 professionnalisées 

 
2.3 Filières vivrières non 

 organisées appuyées 

 
 

 
 

 

 
2.4 Gestion points d’eau 

 organisée 

2.5 Appui institutionnel au 
MINAGRI, OCPV ;  

ANADER, ONDR, ,  

DREDD,  

 
 

 

2.1 Superficie des bas-fonds mise en valeur 
 dont celle destinée au maraîchage 

2.2 Nombre de bacs de fermentation mis en place 

 Nombre de kits de contrôle qualité diffusés 
 Coopératives restructurées et assainies 

2.3 Diffusion itinéraire technique innovant  

 Groupements des jeunes formés et appuyés 
 Groupements de femmes formés et appuyés 

 Assistance technique à la commercialisation 

            Nombre des groupements et OP formés aux 
           codes fonciers, et en environnement. 

            Nombre de groupements de femmes/ nombre 
           de groupement et OP formés   

2.4     Comités de gestion points d’eau opérationnels 

 
2.5 nombre des cadres et agents des services 

techniques formés 

 Équipements informatique et bureautique 
 Site WEB mis en place 

 Locaux DRA réhabilités 

 
 

 

2.1 100 ha en 2011 
 

2.2 0 en 2011 

 0 kits 
 0 en 2013 

2.3 Appuis diffus 

 10 en 2011  
 5 en 2011 

 0 en 2011 

 0 en 2011 
 

 20% 
 

2.4 100 non 

opérationnels 
 

2.5 0 en 2011 

 
Équipement insuffisant 

0 site WEB 

Locaux dégradés 

 
 

 

2.1 1023 ha cultivés en 2015 
 dont 50 ha de maraichage aux femmes 

2.2  200 bacs en 2016 

 20 kits en 2016 
 20 coopératives en 2016 

2.3 1 programme de formation (2013-2016) 

 60 groupements jeunes (2016) 
 35 groupements féminins (2016) 

 1 assistance technique recrutée en 2013 

 95 groupements et comités de gestions 
  

 50% 
 

2.4 100 comités opérationnels en 2014 

 47 comités créés et opérationnels en 2015 
2.5 40 cadres et agents formés en 2016 

  

 8 unités informatiques acquises en 2012 
 1 site WEB installé en 2013 

 1 bâtiment réhabilité en 2012 

 
 

 

 
Rapports d’activités de 

l’ONDR, de l’ANADER, 

du bureau d’assistance 
technique 

 

 
 

Contrats signés 

 
 

 
Rapports d’activités du 

projet, rapports de revue à 

mi-parcours et 
d’achèvement 

 
 

Risques 

 
- Faiblesse des coopératives 

- Jeunesse des nouvelles structures 

 
 

Mesures d’atténuation 

 
- Démarche participative engagée 

- Sélection des coopératives les plus 

performantes 
- Recours à des ONG et opérateurs 

qualifiés pour assurer le renforcement 
de capacités 
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3.  Gestion du Projet 

 

3.1 Coordination des 

activités 

3.2 Gestion financière 
3.3 Suivi évaluation 

3.4 Suivi environnemental 

3.5 Communication 

 

 

3.1 Durée d’exécution du projet 
 Taux de décaissement conforme aux prévisions 

 Plan de passation des marchés  (PPM) élaboré 

3.2 Rapports d’audit produits 
3.3 Situation de référence et système de SE dès 2012 

 

3.4 Rapport de suivi environnemental de la DREDD 
3.5 Outils de communication mis en place 

  

 

3.1 5 ans 
 environ 20% par an 

 PPM à jour et respecté 

3.2 5 rapports d’audit validés 
3.3 Situation référence établie dès 2012 

 Système de suivi-évaluation opérationnel en 

2012 
3.4 5 rapports annuels de suivi produits 

3.5 1 site WEB (2012), 2 films (2014 et 2017) 

 Risques 

- Équipe projet non performante 
- Faible maîtrise des procédures du 

SIGFIP 

Mesures d’atténuation 
- Recrutement concurrentiel 

Evaluation annuelle sur la base des 

contrats de performance. 
- Engagement du gouvernement 

d’étendre au PAIA-ID les 

dispositions simplifiées retenues pour 
la BM  

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

 

Composante 1 : Développement des Infrastructures agricoles 

 Aménagement des bas-fonds, réhabilitation de pistes rurales, amélioration des infrastructures post-récolte, 

 amélioration de l’hydraulique humaine 
 

Composante 2 : Renforcement des capacités 

 Appui au programme national riz, appui à la filière Café Cacao, appui au secteur vivrier, appui aux 
 organisations des producteurs, appui institutionnel au MINAGRI, OCPV, ONDR, DREDD 

 

Composante 3 : Gestion  du Projet 

 Coordination des activités, gestion financière, suivi évaluation, suivi environnemental, communication 

 
 

Composante 1           :  15,193  millions d’UC 

Composante 2           :    4,443 millions d’UC 
Composante 3           :    2,316  millions d’UC 

 

Sources de financement : 
         Prêt FAD                    :    21,60 millions d’UC 

         GVT + bénéficiaires   :     0,352  million d’UC 

         TOTAL                      :   21,952 millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 
 

 

 

 

N° 

 

 

 

ACTIVITÉS 

Années d’exécution du projet clôture 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

1 Approbation par le Conseil 
                         

2 
Publication de l’Avis Général sur les 

Acquisitions 

                         

3 
Mise en vigueur (signature du protocole 

d’Accord) 

                         

4 Autorisation 1
er

 décaissement 
                         

5 Lancement du projet 
                         

6 
Lancement Appels d’offres travaux / 

consultations 

                         

7 Adjudication des marchés 
                         

8 Exécution des travaux de bas-fonds 
                         

9 Exécution des travaux de pistes 
                         

10 
Exécution activités de renforcement de 

capacités   

                         

11 Evaluation à mi-parcours 
                         

12 Audits 
                         

13 Rapport d'achèvement Gouvernement 
                         

14 Clôture du projet 
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Rapport et recommandations de la Direction du Groupe de la Banque au Conseil  d’administration 

concernant le projet de don à la République de Côte d’Ivoire pour le financement du  

 

PROJET D’APPUI AUX INFRASTRUCTURES AGRICOLES 

DANS LA RÉGION DE L’INDENIE-DJUABLIN (PAIA-ID) 

 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 

don FAD d’un montant de 21,6 millions d’UC à la République de Côte d’Ivoire pour le 

financement du Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Région de l’Indénié-

Djuablin. 

 
I –  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  
 

1.1.1 Le Projet cadre avec la Stratégie de réduction de la pauvreté, consignée dans le 

Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP 2009-2015) adopté par le 

Gouvernement en mars 2009. Les principaux axes de cette stratégie sont notamment, la bonne 

gouvernance et l’assainissement du cadre macro-économique, la création d’emplois et de 

richesses par le soutien au monde rural. En ce qui concerne le secteur agricole, le DSRP 

prévoit une hausse de la production agricole d’environ 8,5% en 2013 à travers trois axes 

stratégiques dans lesquels s’insère le présent projet : i) l’accroissement de la productivité 

agricole ; ii) l’organisation efficiente des filières agricoles par le renforcement de l’implication 

des organisations de base ; et iii) la promotion de la production agricole vivrière (riz, banane, 

igname, maïs, etc.) notamment par l’amélioration des circuits de commercialisation. Le 

projet  contribuera à la réalisation des objectifs de développement annoncés par le Président de 

la République le 8 décembre 2011 portant notamment sur la reconstruction, une plus grande 

valeur ajoutée locale,  la relance de l’économie avec un objectif de croissance économique de 

9% en 2012 et l’élaboration d’un Plan National de Développement 2012-2015. 

 

1.1.2 Le projet cadre également avec les domaines prioritaires du Programme national des 

investissements agricoles (PNIA), dont le Pacte ECOWAP/PDDAA a été signé en juillet 

2010 : i) l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des exploitations agricoles 

incluant la dissémination de technologies améliorées ; ii) le développement des filières 

agricoles comprenant le développement des différentes filières vivrières et cultures 

d’exportation et incluant la promotion des marchés ; et iii) le renforcement des capacités des 

parties prenantes au développement de l’agriculture. Le projet cadre également avec l’axe 

stratégique d’amélioration de la qualité du cacao engagé en 2009 et maintenu dans le cadre 

des récentes réformes de la filière café-cacao. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Le Conseil d’Administration de la Banque a approuvé en 2002 un prêt FAD de 15 

millions d’UC pour financer le Projet d’appui au développement rural dans la région du 

Moyen-Comoé (PADER-MC) afin de contribuer à l’accroissement de la productivité des 

principales cultures pratiquées et de diversifier la production agricole dans la région du 

Moyen-Comoé. Cette région du Centre-Est de la Côte d’Ivoire, aujourd’hui appelée Région de 

l’Indénié-Djuablin, dispose de réels potentiels de production mais est confrontée à une 

dégradation des infrastructures agricoles, et à l’insuffisance de capacités et d’organisation des 

producteurs. Ce projet n’a pas pu être exécuté en raison du conflit armé qui a frappé le pays 

pendant près d’une décennie avec comme corollaire la suspension de décaissement. Avec le 

retour à la paix et la levée des sanctions, le Gouvernement a réaffirmé sa priorité pour le  

financement du projet dans cette région à partir des ressources du FAD XII.  
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1.2.2 L’intervention de la Banque reste pertinente et devient encore plus urgente dans cette 

Région qui a connu pendant le conflit une dégradation accrue des infrastructures et un 

affaiblissement de la capacité institutionnelle. Le taux de pauvreté a atteint un niveau alarmant 

de plus de 50%, les pistes rurales d’évacuation des produits agricoles ne sont plus carrossables 

pendant toute l’année et les infrastructures hydro-agricoles ont connu un niveau de 

dégradation qui ne permet pas d’optimiser l’utilisation du potentiel productif existant. Cette 

intervention permettra, tout en tenant compte des priorités et des stratégies actuelles, de 

maximiser l’impact sur la réduction de la pauvreté, le sous-emploi des jeunes et surtout sur la 

sécurité alimentaire qui a subi une dégradation au cours des dernières années. Par ailleurs, à 

travers cette opération, la Banque appuiera la Côte d’Ivoire dans ses efforts de reconstruction 

du pays et de relance de l’économie et de consolidation de la paix. Aussi l’intervention dans le 

secteur appuiera la volonté du Gouvernement dans la mise en œuvre du PNIA, du Programme 

national de développement de la riziculture, et s’inscrira dans les récentes réformes 

approuvées pour le secteur café-cacao, en contribuant notamment au renforcement des 

capacités et à l’assainissement des coopératives ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des 

produits. 

 

1.2.3 Le Projet cadre avec la Stratégie à moyen terme (2008-2012) de la Banque dans les 

Pays membres régionaux et avec les deux piliers du Document de la stratégie pays en Côte 

d’Ivoire consigné dans la Fiche-pays couvrant la période 2011-2012 à savoir : (i) le 

renforcement et la restauration des infrastructures urbaines et rurales et le rétablissement des 

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

capacités. Il cadre aussi avec les piliers de la Stratégie de la Banque dans le secteur agricole et 

de l’agro-industrie 2010-2014, à savoir l’appui aux infrastructures agricoles et le renforcement 

des capacités. Il prend également en compte les recommandations de la revue à mi-parcours 

de la Stratégie à moyen terme de la Banque. 

 

1.3 Coordination de l’aide  

 

1.3.1 Dans le secteur agricole, un cadre de concertation dit 
«
 Groupe des partenaires 

techniques et financiers (GPTF) Agriculture et développement rural 
»
 a été créé en marge de la 

signature du Pacte ECOWAP/PDDAA/Côte d’Ivoire du mois de juillet 2010 pour la mise en 

œuvre du PNIA. L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 

été désignée chef de file du GPTF. Des consultations régulières sont organisées avec la 

communauté des bailleurs de fonds à Abidjan avec la participation de ROSA. Les missions de 

préparation et d’évaluation du présent projet ont rencontré les principaux intervenants dans le 

domaine de l’agriculture et ont échangé avec les membres du GPTF agriculture et 

développement avec la coordination de la représentation de la FAO à Abidjan. Au niveau du 

Ministère de l’agriculture (MINAGRI), la Direction générale de la planification, du contrôle 

des projets et des statistiques (DGPPS) est chargée entre autres, de la coordination des 

politiques de planification et de développement, et de l’élaboration de l’ensemble des projets 

et programmes agricoles. Le Gouvernement est en train de mettre en place les organes de suivi 

du PNIA dont un comité de pilotage et un secrétariat technique national, ce qui aidera à 

l’avenir à une meilleure coordination de l’aide. 

 

1.3.2 L’intervention du FAD accompagnera le Gouvernement dans son approche de 

planification régionale avec l’appui des PTF. En effet, la Banque arabe de développement 

économique de l’Afrique (BADEA), le Fonds international de développement agricole (FIDA) 

et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) interviennent dans la région des 

Savanes ; le FIDA dans la Région du Zanzan et des Savanes ; le FIDA, la BOAD et le Fonds 

Koweitien dans la région de la Vallée de Bandama ; la BOAD et la Coopération japonaise 
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(JICA) dans la Région des Lacs ; la BADEA dans la région de N’zi Comoé ; la BOAD dans la 

région des Montagnes  et du Moyen-Cavally ; la BID dans les régions de Haut-Sassandra et du 

Fromager. La Banque mondiale (IDA) démarre une opération multinationale visant 

l’amélioration de la productivité agricole, notamment à travers l’amélioration du matériel 

végétal. L’Union Européenne accompagne le gouvernement dans une opération d’envergure 

nationale dans le domaine de la sécurisation foncière en milieu rural et la coopération 

allemande (GIZ) conduit un programme de développement rural également de portée 

nationale. Dans la Région de l’Indénié-Djuablin, seule la GIZ a financé le projet de 

stabilisation des exploitations agricoles, déjà achevé.  

 
Tableau 1.3 : Coordination de l’aide 

 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance  (en 2010) 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Agriculture et développement rural 26,5% 36,9% 66% 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (milliard de F.CFA)** 

Gouvernement (moyenne 2000-2010) Bailleurs de fonds (moyennes 2009-2011) 

41 (2,5%des dépenses totales)(*) 

BADEA 1,40 

BID 0,09 

IDA 0,82 

FIDA 0,86 

Trust Fund 0,36 

BOAD 0,93 

Fonds Koweitien 0,69 

Total 5,15 

Niveau de la coordination de l’aide 

 Existence de groupes de travail thématiques [Oui, mis en place dans le cadre du PNIA] 

 Existence d’un programme sectoriel global [Non, un PNIA préparé assorti d’un Plan d’investissement détaillé   

 Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre (non chef de file) 

(*) Sources : Plan d’investissement détaillé pour la mise en œuvre du PNIA, novembre 2011 et MINAGRI 

(**) Source : MINAGRI 

 
 
II  - DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le projet contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté 

en milieu rural. D’une manière spécifique, il vise à accroitre, sur une base durable, la 

production et la productivité des principales cultures pratiquées et l’amélioration des 

conditions de commercialisation. Le projet comportera trois composantes : (i) le 

développement des infrastructures pour restaurer les conditions de production et d’écoulement 

des produits agricoles qui ont subi une détérioration drastique pendant le conflit militaro-

politique (cf. photos 3 et 4 de l’Appendice VI) ; (ii) le renforcement des capacités 

organisationnelles et institutionnelles en vue de relancer le système productif agricole ; (iii) la 

gestion du projet 
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2.1 Composantes du Projet 

 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

 
Composante Montant Description des composantes 

1 Développement 

des 

Infrastructures 

agricoles  

15,193 

millions 

d’UC 

Aménagement des bas-fonds : aménagement de 923 hectares de bas-fonds 

pour la riziculture irriguée et des cultures maraichères (voir les photos 1 et 

2 de l’appendice VI). 

Réhabilitation des pistes rurales : 620 km de pistes pour l’évacuation des 

produits. 

Appui à l’hydraulique humaine : réalisation de 40 forages équipés de pompe 

à motricité humaine, réhabilitation de 100 pompes manuelles et réalisation 

de 7 HVA. 

Infrastructures post-récolte : construction de 2 centres de groupage des 

produits agricoles, de 8 centres de collecte des produits, de 10 marchés 

ruraux (voir les photos 5 et 6 de l’Appendice VI) et de 24 magasins de 

stockage des produits vivriers, 2 abris pour décortiqueuse de riz et 20 

hangars de séchage de cacao. 

2 Renforcement 

des capacités  

4,443 

millions 

d'UC 

Filière riz : acquisition de 85 motoculteurs, 85 faucheuses, 85 batteuses 

vanneuses et 2 décortiqueuses, formation pour la structuration des 

groupements et coopératives, appui à l’Office national de développement 

du riz (ONDR) en matériel roulant et informatique. 

Filière Café-Cacao : amélioration de la qualité post-récolte de cacao par la 

réalisation de 20 hangars de séchage et de 200 bacs de fermentation, et 20 

kits de contrôle de la qualité (humidimètre, calibrage, etc.), programme 

d’assainissement et de formation de 20 coopératives de production cacao. 

Filières vivrières pluviales non organisées : mise en œuvre d’un programme 

de vulgarisation innovant et d’appui à la commercialisation incluant la 

réhabilitation/réalisation des infrastructures (composante A), amélioration 

des circuits de l’information sur les produits et formation des acteurs 

concernés. 

Renforcement institutionnel : Ministère de l’Agriculture, ONDR, OCPV, 

DREDD et la chambre des métiers (matériels informatiques et 

bureautiques, formation du personnel, déplacement pour suivi). 

3 Gestion du 

projet 

2,316 

millions 

d'UC 

 Équipement et fonctionnement du Projet ; 

 Suivi-évaluation, PGES et communication ; 

 Acquisition des biens, services et travaux ; 

 Gestion technique et financière. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 

 Les solutions techniques retenues reposent sur les critères et normes permettant 

d’assurer la durabilité des investissements consentis à des coûts acceptables et une bonne 

appropriation du projet par les bénéficiaires. Elles ont également pris en compte les leçons 

issues de réalisations similaires, en se basant sur des modes de conception adaptés aux 

conditions locales. Les pistes rurales seront réhabilitées selon les normes définies par 

l’Agence de la gestion des routes (AGEROUTE), en portant une attention particulière sur la 

levée et le traitement des points critiques, ce qui permettra la circulation sans interruption en 

toute saison et pour un maximum de localités. En matière d’aménagement de bas-fonds, les 

travaux consisteront à : (i) édifier de petits seuils de dérivation ; (ii) réaliser des canaux 

principaux ; (iii) établir des réseaux secondaires ; et (iv) assurer le planage des parcelles. 

L’option de l’irrigation gravitaire est bien adaptée à la morphologie des bas-fonds de la 

Région de l’Indénié-Djuablin. 
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Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Solution de substitution Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Aménagement des 

périmètres associés à des 

barrages 

Réalisation/réhabilitation de retenues 

d’eau et aménagements de 

périmètres irrigués à l’aval. 

 Etudes complexes et coûts élevés des 

investissements. 

 Difficultés d’appropriation par les populations du 

fait de la complexité de la gestion et de l’entretien 

de ce type d’aménagement 

 Conditions topographiques et géomorphologiques 

peu favorables. 

Réhabilitation lourde  Reprofilage lourd et traitement sur 

tout le linéaire de la piste.  

 Coût élevé (15 à 20 millions F.CFA/km) ne 

permettant pas de traiter un linéaire important. 

 Nécessité de désenclaver le maximum de villages. 

Reprofilage léger des 

pistes 

Traitement léger de la couche de 

roulement en place 

 Solution peu adaptée aux pistes n’ayant pas fait 

l’objet d’une réhabilitation initiale. 

 Désenclavement non assurée par la permanence des 

points critiques et de franchissement. 

 Durée de vie généralement inférieure à un an. 

 

2.3 Type de projet 

 

Le PAIA-ID est une opération autonome sous forme de Don pour un projet 

d’investissement. Le pays est bien avancé dans le processus PDDAA. Le programme national 

d’investissement agricole (PNIA) est présentement sous revue au niveau des pairs  

(CEDEAO). Un programme sectoriel est envisagé avec l’élaboration d’un cadre de dépenses à 

moyen terme (CDMT). En attendant l’achèvement du processus, la plupart des interventions 

des bailleurs de fonds dans le secteur se font à travers les projets d’investissement.  

 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1 Le coût du Projet est estimé à 21,952 millions d’UC HT HD soit 16,652 milliards de 

FCFA, dont 10,583 millions d’UC (8,028 milliards de FCFA) en devises et 11,369 millions 

d’UC (8,624 milliards de FCFA) en monnaie locale. La part en devises constitue 48 % du coût 

total du projet. Il a été appliqué un taux d’imprévus physiques de 5 à 10% sur les travaux et les 

équipements. Le total des imprévus physiques s’élève à 780.000 UC, soit 4% du coût total du 

projet. Une provision pour hausse des prix de 3% composés, a été appliquée sur l’ensemble 

des composantes. Le résumé du coût du Projet est présenté dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-

après : 
Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante 

 

Composantes 
en milliers de FCFA  en milliers d’UC  % 

devises 
% 

ML Devises Total ML Devises Total 

Dév. des Infrastructures agricoles 4.929.571 5.167.530 10.097.101 6.498 6.812 13.310 51 61 

Renforcement des capacités 1.706.710 1.312.990 3.019.700 2.250 1.731 3.981 43 18 

Gestion du Projet 953.728 580.090 1.533.818 1.257 765 2.022 38 9 

Total coût de base 7.590.009 7.060.610 14.650.619 10.005 9.307 19.312 48 88 

Imprévus physique 294.918 296.62 591.380 389 391 780 50 4 

Imprévus financiers 739.464 671.398 1.410.861 975 885 1.860 48 8 

Coût total 8.624.391 8.028.470 16.652.860 11.369 10.583 21.952 48 100 
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Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

Catégories de dépenses 
en milliers de FCFA  en milliers d’UC  % 

devises 
% 

ML Devises Total ML Devises Total 

Travaux 4.185.400 5.134.250 9.319.650 5.517 6.768 12.285 55 56 

Biens  274.690 1.042.210 1.316.900 362 1.374 1.736 79 8 

Services 2.441.451 825.900 3.267.351 3.218 1.089 4.307 25 20 

Personnel 191.925  191.925 253  253  1 

Fonctionnement 496.543 58.250 554.793 655 77 731 10 3 

Total coût de base 7.590.009 7.060.610 14.650.619 10.005 9.307 19.312 48 88 

Imprévus physique 294.918 296.462 591.380 389 391 780 50 4 

Imprévus financiers 739.464 671.398 1.410.861 975 885 1.860 48 8 

Coût total 8.624.391 8.028.470 16.652.860 11.369 10.583 21.952 48 100 

 

2.4.2 Le financement du Projet sera assuré par le Fonds africain de développement (FAD), 

l’Etat Ivoirien et les bénéficiaires. Le don FAD s’élève à 21,6 millions d’UC, soit 98,4% du 

coût du projet. Il servira au financement de toutes les activités du projet, à l’exception des 

salaires du personnel et de la participation des bénéficiaires aux travaux d’aménagement des 

bas-fonds. Le Gouvernement  contribuera à hauteur de 214 millions de F.CFA (0,282 millions 

d’UC) soit 1,3% du coût du projet correspondant au salaire du personnel. Il mettra les locaux à 

la disposition de l’Équipe du projet à Abengourou et prendra en charge les coûts de mise en 

valeur des bas-fonds pour la première année, conformément aux dispositions et mécanismes 

en place dans le cadre du programme national riz mis en œuvre par l’ONDR. Les bénéficiaires 

contribueront à hauteur de 53 millions F.CFA (70.000 UC), soit 0,3% du coût du Projet sous 

forme de travaux manuels pour l’aménagement des diguettes et du planage à la parcelle. La 

répartition du financement du projet est indiquée dans le tableau 2.5 ci-après. La répartition du 

don par catégorie de dépense est présentée dans l’Appendice V. 
 

Tableau 2.5 : Sources de financement 
  

Sources 
en milliers de FCFA  en milliers d’UC  

% 
Devises ML Total Devises ML Total 

FAD 8.028.470 8.357.466 16.385.93

6 

10.583 11.017 21.600 98,4 

GVT.   214.198 214.198   282 282 1,3 

BENEF.   52.727 52.727   70 70 0,3 

TOTAL 8.028.470 8.624.391 16.652.86

0 

10.583 11.369 21.952 100,0 

 

2.4.3 Tenant compte de la situation de post crise et de pauvreté accentuée, la participation du 

Gouvernement et des bénéficiaires est rendue au strict minimum. En effet, la Côte d’Ivoire, 

État fragile, remplit les trois conditions pour réduire la contrepartie du Gouvernement à moins 

de 10% : i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

global : La crise post-électorale a eu de graves conséquences sur la situation économique, 

sécuritaire, sociale et humanitaire en Côte d’Ivoire. Aussi, le Gouvernement a-t-il mis en 

œuvre un programme de normalisation appuyé par une Facilité de Crédit Rapide (FCR) du 

FMI approuvée le 8 juillet 2011. A la suite d’une évaluation satisfaisante de cette FCR, le 

Gouvernement a pu conclure avec le FMI une Facilité élargie de crédit du FMI (FEC) dans le 

cadre du programme économique et financier 2012-2014 ; ii) les efforts consentis par le 

Gouvernement pour le financement du sous-secteur : les ressources allouées par le pays au 

sous-secteur agricole ont représenté 2,3% des dépenses publiques en 2009 et 

l’opérationnalisation du PNIA vise l’objectif de les porter au moins à 10% des dépenses 

publiques ; et iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays : La situation 

budgétaire de la Côte d’Ivoire reste préoccupante avec le niveau de dépenses induites par le 

contexte de normalisation suite à la crise postélectorale. En 2011, le niveau de mobilisation 
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des recettes (19,5% du PIB) ne permettait pas de contrebalancer celui des dépenses (21,8% du 

PIB) du fait notamment de l’exécution de mesures urgentes, en l’occurrence, le programme 

national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le redéploiement de 

l’administration dans les zones CNO et les dispositions humanitaires et sécuritaires. Par 

ailleurs, concernant le niveau d’endettement, il convient de préciser qu’après l’application 

totale des mécanismes traditionnels d’allégement de la dette, la Valeur actualisée nette (VAN) 

de la dette du pays était estimée à 12,8 milliards de dollar EU à la fin de 2007, soit 327 % des 

recettes budgétaires. Ainsi, ce ratio ayant dépassé le seuil de 250 %, le pays est éligible à 

l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE. En mars 2009, le pays a atteint le point de 

décision. L’analyse récente de la viabilité de la dette ivoirienne par les services du FMI fait 

ressortir pour l’année 2011, une détérioration des perspectives de la dette qui a atteint le 

niveau de détresse. Cette situation est imputable à l’inactivation de l’allègement de la dette 

(initialement attendue pour la période avril 2011-mars 2012) en raison d’absence de 

programme conclu avec le FMI au premier semestre de 2011. Avec la nouvelle FEC, le 

Gouvernement espère néanmoins atteindre le point d’achèvement durant l’année 2012. 

 

2.5 Zone et bénéficiaires du Projet 

 

2.5.1 La zone d’intervention du projet couvre la nouvelle Région administrative de 

l’Indénié-Djuablin (ex-Moyen-Comoé) au Centre-Est du pays (cf. Carte de localisation à 

l’Appendice IV). Elle est composée des départements d’Abengourou, d’Agnibilékrou et de 

Bétié. Elle est située en zone forestière avec un climat subéquatorial caractérisé par quatre 

saisons à savoir la grande saison des pluies qui s’étend de mi-mars à la mi-juillet, la petite 

saison sèche de mi-juillet à fin septembre, la petite saison des pluies de fin septembre à 

novembre et la grande saison sèche de novembre à la mi-mars. La végétation dominante est la 

forêt dense mésophile dans la partie sud, avec des éclaircies dans la partie nord.  

 

2.5.2 La Région abrite 561.000 habitants soit environ 3% de la population totale de la Côte 

d’Ivoire, et couvre une superficie de 6.900 km
2
 soit 2% du territorial national. La densité 

moyenne est de 81 habitants/km
2
 contre une moyenne nationale de 62,5 habitants/km2. Le 

taux de pauvreté est de 53,5% en 2008, supérieur à la moyenne nationale (48,9%). Même si la 

pauvreté ne s’est pas accrue à la même vitesse que dans les zones Centre, Nord et Ouest 

(CNO) directement touchées par le conflit, la progression de la pauvreté demeure 

préoccupante. Le taux d’analphabétisme de la population rurale est estimé à 66,4% et le taux 

brut de scolarisation à 73,6%.  

 

2.5.3 Environ 91% de la population rurale s’adonne à l’agriculture et 3,5% exerce dans 

l’artisanat et le commerce. La production animale (élevage bovin, ovin, pêche et pisciculture) 

concerne moins de 0,5% de cette population. Le mode de faire valoir direct prédomine et 

représente 72% de la superficie cultivée. Le métayage est d’environ 27%. De nombreux 

planteurs possèdent des attestations de plantations dont la valeur juridique est très limitée. Du 

fait de la pression de la demande sur la terre, les litiges fonciers sont en extension, mais 

demeurent cependant maitrisés grâce à l’action étatique et coutumière avec l’implication des 

collectivités territoriales. En effet, dans le cadre de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 

relative au Domaine foncier rural, le MINAGRI a lancé, en 2010, la mise en œuvre d’un Plan 

foncier rural dans la région de l’Indénié-Djuablin. 

 

2.5.4 Le conflit militaro-politique a eu un fort impact négatif sur la population ivoirienne de 

façon générale et sur les populations rurales de façon particulière, créant un important flux 

migratoire des populations des zones CNO vers les zones épargnées  dont celles du projet. 

Avec la fin de la guerre et le processus de sortie de crise, une grande partie de ces déplacés 
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sont retournés dans leurs localités d’origine. Ce flux migratoire a toutefois accentué la 

pauvreté des populations rurales de ces zones dont les jeunes et les femmes. 

 

2.5.5 Le cacao et le café occupent plus de 90% de la superficie totale cultivée. Les systèmes 

de production semi-intensifs se pratiquent au niveau des bas-fonds. Les rendements des 

cultures pratiquées sont souvent très bas. Les estimations de la production agricole annuelle 

dans la région s’établissent à environ 280.000 tonnes de produits vivriers dont 116.000 tonnes 

d’igname (4% de la production nationale) ; 63.400 tonnes de banane plantain (4% de la 

production nationale) ; 69.000 tonnes de manioc (4% de la production nationale) ; 17.000 

tonnes de maïs (3%) ; 9.500 tonnes de riz (1% de la production nationale) ; 38.000 tonnes de 

légumes (6%) dont 17.000 tonnes de tomate ; 48.000 tonnes de cacao (environ 5% de la 

production nationale) et 22.000 tonnes de café (environ 10% de la production nationale). Le 

verger caféier est âgé, en déclin et ne suscite pas l’engouement des producteurs. Le cacaoyer 

culture continue à susciter l’engouement malgré la volatilité des cours et la faible productivité. 

La culture de l’hévéa couvre dans le Sud de la Région environ 6.000 ha. 

 

2.5.6 Les produits vivriers transitent par les marchés locaux, départementaux, puis au 

marché régional d’Abengourou. L’excédent de la région est commercialisé en grande partie 

sur le marché d’Abidjan. Depuis quelques années, les conditions économiques devenues 

particulièrement difficiles obligent les femmes à assumer une part plus importante des 

dépenses familiales. Elles commercialisent les surplus vivriers de l’exploitation familiale 

(igname, riz, maïs), ainsi qu’une grande part des légumes qu’elles produisent sur les marchés 

locaux. En zone périurbaine, elles sont nombreuses à avoir une activité centrée sur la collecte 

et la commercialisation des produits maraîchers et vivriers.  

 

2.5.7 Les organisations professionnelles agricoles dans la zone du projet sont les 

coopératives des producteurs constituées essentiellement pour la commercialisation des 

cultures de rente (café, cacao) et les groupements informels féminins autours des activités 

génératrices de revenu. Il existe 136 coopératives spécialisées dans le café et cacao qui sont 

des anciens groupements (GVC) et plus d’une centaine de groupements féminins. D’une 

manière générale, on constate un manque de formation adaptée des gestionnaires et des 

coopérateurs, et le manque de moyens matériels pour répondre aux besoins des adhérents et 

pour les fidéliser. 

 

2.5.8 Les principales contraintes au développement agricole de la région 

sont : i) l’enclavement local avec un réseau de pistes défectueux qui affecte la compétitivité 

des produits agricoles ; ii) la faible qualité du café-cacao ne permettant pas de tirer pleinement 

profit des opportunités du marché international ; iii) la faible maitrise des techniques de 

production ; et iv) la faiblesse institutionnelle et l’insuffisante implication des populations 

dans la gestion des affaires locales. La région possède toutefois de nombreux atouts : i) une 

expérience et tradition dans la conduite des cultures de rente café-cacao et des cultures 

vivrières (riz, igname, manioc, banane plantain, maïs, etc.) ; ii) une disponibilité en terre pour 

le développement des cultures irriguées (bas-fonds) ; iii) l’existence d’une demande locale en 

produits vivriers en pleine croissance ; iv) un réseau d'encadrement et une station de recherche 

agronomique en place ; et v) un niveau avancé d’organisation du monde rural. L’intervention 

dans cette région est urgente pour contribuer à lever les contraintes identifiées et appuyer les 

efforts des pouvoirs publics à reconstruire le pays en tirant profit du potentiel productif de la 

région. 

 

2.5.9 Le projet bénéficiera directement à environ 9.000 exploitations (54.000 personnes), 

soit environ 22% de la population rurale de la Région. Les travaux de réhabilitation des pistes 
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et d’approvisionnement en eau potable concerneront environ 100.000 habitants soit 26% de la 

population totale de la région et 42% de la population rurale.  

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la formulation et la mise en œuvre 

 du projet 

 

 Les missions de préparation et d’évaluation du projet ont organisé plusieurs ateliers 

participatifs pour s’entretenir avec les administrations et collectivités locales, les producteurs 

et productrices, la société civile et les partenaires au développement (voir les photos 7 et 8 à 

l’Appendice VI). Cette approche a notamment permis de bien cerner le contexte post-conflit et 

de dégager les priorités et synergies possibles. Au niveau local, des diagnostics ont été élaborés 

avec la participation des populations, avec une forte implication des femmes et des jeunes, 

débouchant sur des plans locaux concertés de développement qui intègrent les actions à caractère 

collectif (infrastructures d’hydraulique villageoise, pistes, bas-fonds, marchés, etc.). Le projet a 

ainsi été conçu en s’appuyant sur ces plans locaux et en adressant les principales contraintes 

identifiées au niveau de la chaîne des valeurs des différentes filières : dégradation et déficit des 

infrastructures, riziculture irriguée peu développée, importance des pertes post-récolte, difficultés 

de commercialisation, etc. Au cours de la mise en œuvre du projet, l’approche participative 

continuera à être privilégiée à travers des dispositifs de concertation permanents à toutes les 

étapes d’exécution du PAIA-ID. Les groupes de producteurs, les coopératives et les 

associations féminines seront pleinement associés à toutes les prises de décisions et seront 

étroitement impliqués lors de la réalisation des infrastructures collectives. Ils bénéficieront de 

formations et de l’accompagnement de structures et d’ONG expérimentées qui leur 

apporteront l’appui indispensable en matière de sensibilisation, d’information, d’organisation 

et de structuration. La société civile et les organisations des producteurs seront représentées au 

sein des comités de pilotage et de suivi du projet.  

 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

 dans la conception du projet  

 

2.7.1 En Juin 2009, date de la dernière revue de portefeuille de la Banque en Côte d’Ivoire, le 

portefeuille de la Banque comprenait (i) un portefeuille actif composé de deux opérations et 

(ii) un portefeuille inactif regroupant dix opérations interrompues suite à l’apparition d’arriérés et 

la suspension des décaissements en avril 2003. En Juillet 2010, CODE a examiné le rapport de 

revue de portefeuille et a pris des mesures visant  l’assainissement du portefeuille. A ce jour, le 

portefeuille de la Côte d’Ivoire est entièrement assaini et rajeuni avec un âge moyen de 2 ans 

(Appendice II), et s’exécute de façon satisfaisante avec un taux cumulé de décaissement de 

l’ordre de 75% (hors secteur privé). 

 

2.7.2 L’analyse fait ressortir aussi que les principales insuffisances ayant auparavant affecté la 

performance des projets se résument comme suit: (i) insuffisance de coordination entre 

ministères ; (ii) lenteurs dans l’approbation des dossiers d’appel d’offres, des contrats et des 

décaissements ; (iii) lenteurs dans la mise à disposition des fonds de contrepartie au niveau des 

projets ; (iv) faibles capacités technique des entreprises adjudicatrices de marchés ; (v) retard de 

démarrage des projets liés aux délais dans la mise en place des procédures administratives 

financières et comptables et dans l’instruction des dossiers d’appels d’offres ; et (vi) faible 

maitrise des procédures du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) et du 

circuit de la dépense publique par les personnels des Agences d’exécution des projets, 

notamment dans le domaine de la passation des marchés.  

 

2.7.3 Pour permettre au PAIA-ID de s’exécuter dans les meilleures conditions, le 

Gouvernement s’est engagé à étendre le champ d’application de l’instruction 
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192/MEF/CAB/DGBF/DAS-SDSD du 22 septembre 2008 relative aux procédures et modalités 

d’exécution des dépenses des projets d’investissement, déjà prise pour faciliter la mise en œuvre 

des opérations financées par la Banque Mondiale, afin de couvrir le présent projet. De même, 

pour éviter les retards au démarrage du projet, les principaux DAO/DDP sont déjà apprêtés (la 

liste des dossiers préparés est présentée dans l’Annexe G du volume 2) et le manuel de 

procédures administratif,  comptable et financier est déjà instruit. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance sont présentés dans le cadre logique et 

seront affinés à travers la situation de référence du projet. Les indicateurs d’effets sont 

notamment : (i) les rendements et les productions des cultures ; (ii) le nombre d’exploitations 

bénéficiant d’un meilleur écoulement des produits ; (iii) la production additionnelle 

commercialisée ; (iv) le nombre de femmes et de jeunes ayant bénéficié des appuis du projet. 

Les principaux indicateurs des produits sont : (i) la superficie de bas-fonds réhabilités et celle 

mise en valeur ; (ii) la longueur de pistes réhabilités ; (iii) le nombre d’infrastructures 

construites ou réhabilitées (centres de groupage, centres de collecte, marchés ruraux, hangars 

de séchage de cacao, magasins de stockage, abris pour décortiqueuse, systèmes HVA, 

nouveaux forages, etc.) ; (iv) le nombre de pompes réhabilitées ; (v) le nombre de femmes et 

jeunes bénéficiaires de parcelles agricoles ; (vi) le nombre et pourcentages de femmes 

membres des groupements et comités de gestion ; (vii) le nombre de coopératives cacao 

restructurées et assainies ; (viii) le nombre de groupements, d’Organisation professionnelle 

agricole (OPA), de jeunes et de femmes formés dans divers domaines (commercialisation, 

gestion financière, code foncier, environnement, gestion de l’eau, etc.) ; (ix) le nombre de 

cadres et agents des services techniques formés. 

 

2.8.2 D’autres indicateurs spécifiques au genre s'ajouteront lors de la mise en place du 

système de suivi-évaluation et de l’établissement de la situation de référence, selon l'approche 

de la gestion axée sur les résultats. Il s’agira notamment de : (i) la proportion des femmes dans 

chaque groupement de bénéficiaires ; (ii) l’implication des femmes et des jeunes dans les 

groupements des producteurs et de gestion des infrastructures (points d’eau, marchés, etc.) ; 

(iii) le nombre de parcelles exploitées par les femmes et jeunes ; (iv) la baisse du temps de 

corvée des femmes pour l’approvisionnement en eau potable. Un accent particulier sera mis 

sur le suivi des impacts socio-économiques (données désagrégées pour les femmes et les 

jeunes, suivi de la performance des OP).  

 

2.8.3 Concernant les indicateurs d’impact, un accent particulier sera porté au ciblage des 

paramètres pouvant être suivis et collectés en interne et à la définition de ceux se rapportant 

spécifiquement aux femmes et aux jeunes. Les principaux indicateurs sont : (i) le pourcentage 

de la population rurale vivant avec un revenu annuel en dessous du seuil de pauvreté ; (ii) le 

pourcentage de la population rurale vivant dans l’insécurité alimentaire ; (iii) la production 

vivrière et maraîchère additionnelle ; (iv) le degré d’organisation des OP incluant la 

performance des organisations socio professionnelles. Le dispositif de suivi associera les 

producteurs et les partenaires du projet et intégrera le principe d’une gestion axée sur les 

résultats. 
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III – FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performances économique et financière 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 

VAN (scénario de base : taux d’actualisation : 12%) 11 milliards de F.CFA 

TRE (scénario de base) 20% 

 

3.1.1  Les performances financières et économiques du projet ont été évaluées sur une 

période de 25 ans. Les avantages du projet proviennent de la production vivrière et de rente, 

de l’amélioration des conditions de commercialisation et de la meilleure qualité des produits 

agricoles. Avec l’appui du projet, la production vivrière totale de la région passera d’environ 

280.000 tonnes actuellement à 340.500 tonnes, soit une augmentation de 20% répartie comme 

indiqué ci-après : le riz, de 9.500 à 17.000 tonnes ; les légumes divers, de 6.000 à 10.000 

tonnes ; la banane plantain, de 63.000 à 70.000 tonnes ; le manioc, de 69.000 à 85.000 tonnes ; 

l’igname, de 116.000 à 135.000 tonnes ; le maïs, de 16.700 à 20.000 tonnes ; et l’arachide, de 

2.400 à 3.500 tonnes. Le projet contribuera à l’amélioration de la qualité du cacao et à 

l’augmentation de sa production annuelle qui passera de 42.000 à 52.000 tonnes. 

 

3.1.2 En termes de rentabilité économique, le projet affiche un Taux de Rentabilité 

Economique (TRE) de 20% et une valeur actualisée nette (VAN) de 11 milliards de F.CFA au 

coût d’opportunité de capital de 12%. Ces résultats sont considérés comme satisfaisants 

compte tenu des activités du Projet. Les tests de sensibilité du TRE montrent que le Projet est 

plus sensible à une diminution de production qu’à une augmentation des coûts 

d’investissement. En effet, une diminution de 10% de la production escomptée induit un TRE 

de 17,8% et une augmentation de 10% des coûts des investissements donne un TRE de 18,5%. 

Une diminution de 10% de la production en même temps qu’une augmentation de 10% des 

coûts d’investissement donnent un TRE de 16,5% qui reste au-dessus du coût d’opportunité 

du capital (12%). Les hypothèses et le calcul détaillé des analyses financière et économique 

sont présentés dans l’Annexe B du volume 2.  

 

3.1.3 L’analyse de la performance financière du projet, montre un revenu additionnel positif 

pour l’ensemble des modèles d’exploitations étudiés : 274.000 F.CFA pour le modèle ne 

pratiquant que les cultures pluviales ; 1,06 million de F.CFA pour le modèle pratiquant les 

cultures de bas-fonds ; et de 780.000 F.CFA à 1,7 millions de F.CFA pour les modèles 

pratiquant les cultures de rente et les cultures pluviales (cf. Annexe B du volume 2). Ainsi, le 

projet bénéficiera directement à environ 9.000 exploitations, soit 35% des exploitations 

agricoles de la zone du Projet : 2.500 exploitations traditionnelles pratiquant toutes les cultures 

de cacao et vivrières, 1.230 exploitations pratiquant les cultures irriguées dans les bas-fonds, 

et 5.270 petites exploitations ne pratiquant que les cultures pluviales dans les plateaux. 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement. Le projet PAIA-ID est classé en catégorie environnementale II au vu 

des impacts négatifs environnementaux et sociaux attendus, assez peu significatifs et pouvant 

être minimisés par l’application des mesures d’atténuation appropriées. Le Plan de gestion 

environnemental et social (PGES) a été finalisé. Le gouvernement veillera à son application. 

Les principaux impacts potentiels négatifs sur le milieu humain concernent les risques de 

conflits fonciers entre les communautés durant l’exploitation, le développement des maladies 

d’origine hydrique, le risque d’intoxication due à la manipulation des pesticides et la perte des 

terres liée aux aménagements. Les impacts négatifs sur le milieu biophysique incluent la 

destruction possible de quelques formations végétales, le risque de pollution des milieux 
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aquatiques par les engrais et les pesticides, le risque de dégradation et d’érosion des sols. Les 

mesures d’atténuation développées dans le PGES incluent la réalisation d’une évaluation 

environnementale sommaire pour chaque infrastructure visant à définir des mesures 

d’atténuation spécifiques à chaque site, la clarification foncière des sites par la signature d’une 

convention de financement avant tout investissement, la compensation des pertes de culture, la 

vulgarisation auprès des producteurs des bonnes pratiques de fertilisation et de gestion des 

pesticides, l’alimentation en eau potable des villages situés près des sites d’irrigation, la 

sensibilisation contre les maladies d’origine hydrique et le VIH SIDA, la remise en état et la 

revégétalisation des zones d’emprunt, l’organisation des communautés pour la gestion de sites 

et le renforcement des capacités des acteurs concernés. Le coût de mise en œuvre du PGES, 

estimé à 200 millions FCFA est intégré au coût du projet. Les principaux impacts positifs sont 

l’augmentation des revenus des populations, le désenclavement des zones concernées, la 

création d’emplois pour les jeunes, l’amélioration de la santé des populations et la limitation 

des risques de conflits fonciers sur les sites, et aussi les retombées en matière de régénération 

naturelle au niveau des bas-fonds. Le résumé du PGES du projet est présenté dans l’Annexe D 

du volume 2. 
 
3.2.2 Changement climatique : De par les activités prévues, le projet peut être considéré 

comme une adaptation aux effets directs sur le changement climatique. La réhabilitation des 

pistes par le traitement des points critiques et l’aménagement des bas-fonds assureront une 

meilleure maîtrise et valorisation des eaux de ruissellement, permettant de mieux s’adapter 

aux aléas climatiques (allongement des périodes sèches, intensification des évènements 

torrentiels). Les activités de vulgarisation sur les bonnes pratiques de  gestion des sols,  des 

pesticides et autres intrants contribueront à la réduction des  émissions de gaz à effet de serre. 

De même, il sera exigé des entreprises l’utilisation d’engins aux moteurs performants de sorte 

à minimiser la consommation du carburant d’origine fossile lors de l’exécution des travaux. 
 
3.2.3 Genre : En plus de la prise en compte du genre dans l’ensemble des activités, le 

projet prévoit des actions spécifiques en faveur des femmes et des jeunes : (i) la promotion de 

l’accès à la terre par la réservation de 50 ha de périmètres maraîchers et l’appui à la mise en 

valeur ; (ii) la diffusion de techniques et technologies innovantes pour la production vivrières 

(tubercules, maïs et plantain) ; (iii) la promotion des groupements féminins et de jeunes par un 

programme d'information et de sensibilisation ; iv) un appui aux groupements des femmes 

formées pour développer les activités génératrices de revenus dont la transformation des 

produits agricoles (manioc, arachide, etc.) ; (v) l’amélioration des conditions 

commercialisation des produits vivriers et des légumes par la réalisation des centres de 

groupages et la réhabilitation des marchés ruraux ; (vi) un appui aux jeunes à travers la 

chambre des métiers par la formation. Les femmes sont par ailleurs les principales 

bénéficiaires des infrastructures socioéconomiques du projet à savoir les points d’eau 

villageois et les pistes, ce qui réduira le temps de la corvée d’eau et améliorera leur état de 

santé et celui de leurs enfants. Aussi, la construction des infrastructures de commercialisation 

et la diffusion des unités de transformation (décortiqueuses, moulins, etc.) permettront de 

contribuer à l’allègement des tâches de la femme rurale, à la création de revenus, et à 

l’amélioration de la nutrition des enfants. 
 

3.2.4 Social : Les impacts sociaux les plus significatifs concernent l’amélioration globale 

du cadre de vie des populations, la création d’emplois, un meilleur accès à l’eau potable et aux 

services de base, et l’accroissement des revenus des producteurs. Le Projet créera environ 

900.000 homme-jours d’emplois par an à partir de l’année de croisière, soit l’équivalent 

d’environ 3.000 emplois permanents bénéficiant en majorité aux femmes et aux jeunes de par 

leur implication directe dans les travaux agricoles et de réalisation des infrastructures 

socioéconomiques. L’augmentation des revenus des producteurs contribuera à améliorer la 

sécurité alimentaire des ménages ruraux et environ 42.000 personnes sortiront de l’extrême 
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pauvreté. Aussi, la Chambre des métiers renforcera les capacités des artisans locaux 

(forgerons, mécaniciens, électromécanicien) pour l’entretien et les réparations des 

équipements acquis dans le cadre du projet, ce qui contribuera au développement du secteur 

privé à l’amont de l’exploitation agricole. Le projet jouera un rôle d’animation et de 

sensibilisation dans la clarification foncière par la large diffusion des décrets d’application 

relatifs à la loi foncière, dont le décret se rapportant à la mise en place des Comités de gestion 

foncière rurale. 
 
IV – EXÉCUTION 
 
4.1 Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1 Modalités d’exécution : le Ministère de l’Agriculture (MINAGRI) sera l’Organe 

d’exécution du projet. La gestion quotidienne du projet sera assurée par une équipe dénommée 

Equipe de Coordination de projet. Cette équipe sera placée sous la supervision de la Direction 

Générale de la planification, du contrôle des projets et des  statistiques (DGPPS) et basée à la 

Direction régionale de l’agriculture d’Abengourou. Sur la base du principe de « faire-faire », 

l’Équipe aura pour tâches principales, la coordination, le contrôle et le suivi de l’ensemble des 

activités du projet. Elle est composée d’un coordonnateur, d’un responsable du service 

administratif et financier, d’un responsable du suivi et évaluation, d’un responsable du service 

d’appui aux organisations paysannes, d’un spécialiste en passation des marchés, d’un 

spécialiste en génie rural chargé également des aspects environnementaux et d’un personnel 

d’appui. Compte tenu de l’urgence, le personnel clé déjà en place (le coordonnateur, le 

responsable du service administratif et financier, le responsable du suivi et évaluation, et le 

responsable du service d’appui aux organisations paysannes) a été maintenu à titre  

exceptionnel par le Gouvernement. Le recrutement des cadres a été effectué sur une base 

concurrentielle. Les qualifications de cette équipe avaient été examinées et jugées 

satisfaisantes par le FAD dans le cadre du PADER-MC. Le recrutement d’un  Ingénieur du 

génie rural chargé également des aspects environnementaux et d’un spécialiste en passation 

des marchés se fera sur une base concurrentielle.. L’Equipe disposera d’un Bureau de liaison 

logé au sein de la DGPPS à Abidjan, pour faciliter les activités administratives courantes. Les 

membres de l’équipe de coordination du projet signeront un contrat de performance avec 

l’Organe d’exécution dont le renouvellement fera l’objet de revue annuelle. Seuls les cadres 

dont la performance sera jugée satisfaisante seront reconduits. Pour une meilleure supervision 

du projet, celui-ci bénéficiera de l’appui d’un Cellule de supervision directe (CSD) dont la 

création est en cours au sein de la DGPPS. 
 

4.1.2 Pilotage : Le pilotage du projet sera assuré par un Comité national de pilotage qui 

regroupera des représentants des Ministères suivants : (i) Ministère d’État, Ministère du plan 

et du développement ; (ii) Ministère d’État, Ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; 

(iii) Ministère d’État, ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la solidarité ; 

(iv) Ministère de l’agriculture ; (v) Ministère de l’économie et des finances ; (vi) Ministère du 

Commerce ; (vii) Ministère des infrastructures économiques ; (viii) Ministère de 

l’environnement et du développement durable ; et (ix) Ministère de la famille, de la femme et 

de l’enfant. Ce Comité comprendra également des représentants des OPA au nombre de quatre 

dont au moins deux femmes.. La présidence du Comité de pilotage sera assurée par le 

ministère de l’Agriculture.  Le secrétariat technique de ce Comité sera assuré par la Direction 

Générale, de la planification, du contrôle des projets et des Statistiques du MINAGRI. Un 

arrêté ministériel sera pris à cet effet. Ce Comité se réunira au moins deux fois par an, pour 

examiner les résultats et effets obtenus, et valider les programmes d’activités annuels. L’envoi 

à la Banque de la preuve de création du Comité national de pilotage et de la nomination de ses 

membres sera une  condition de don.  
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4.1.3 Organismes associés : Le projet fera appel aux organismes spécialisés et expérimentés 

pour exécuter ou suivre les tâches qui relèvent de leur domaine de compétences. Il s’agit de 

l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) pour l’encadrement et la 

vulgarisation agricole, de l’ONDR pour la riziculture irriguée, de l’Office d’aide à la 

commercialisation des produits vivriers (OCPV) pour les dispositions liées à la 

commercialisation, de l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE) pour la maîtrise 

d’ouvrage déléguée des pistes, de la Direction territoriale de l’hydraulique humaine (DTHH) 

pour la maitrise d’ouvrage des travaux de l’eau potable, du Conseil du café-cacao (CCC)  (ex-

CGFCC) et de certaines directions techniques du MINAGRI. 
 

4.1.4 Acquisition : Les acquisitions des biens et services financées par le FAD se feront 

conformément aux règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens, services et 

travaux (Édition de mai 2008), ou selon le cas, conformément aux règles de procédures de la 

Banque pour l’utilisation des consultants (Édition de mai 2008), sur la base des dossiers 

d’appels types appropriés de la Banque. Les modalités détaillées de passation des marchés 

ainsi que le tableau relatif aux acquisitions sont présentés dans l’Annexe B6 du Volume 2 du 

rapport. L’Équipe de coordination du projet sera responsable de la passation des marchés des 

biens, services et travaux en liaison avec la direction en charge de l’administration, des 

finances et du patrimoine du MINAGRI. Les capacités et l'expérience du MINAGRI et de 

l’Équipe de coordination du projet sont adéquates pour mener à bien les acquisitions. Les 

acquisitions se feront en étroite concertation avec les collectivités territoriales pour les 

compétences qui leur sont transférées. Le plan de passation des marchés pour une période de 

18 mois, établit par le donataire, a été présenté à l’annexe  B6 du volume 2 du rapport. 
 

4.1.5 Gestion financière et décaissement : L’Équipe de coordination du projet sera chargée 

de la préparation du budget annuel consolidé qui sera soumis à l’approbation du Comité de 

pilotage d’abord, et à la Banque ensuite. Le projet héritera du système informatisé du PADER 

MC qu’il mettra à jour en vue de la tenue d’une comptabilité d’engagement de type privé, 

conforme aux normes internationales ou aux normes SYSCOA- OHADA (Organisation pour 

l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) et adaptée aux spécificités des projets de 

développement. Le système mis en place devra permettre aussi la tenue de la comptabilité 

générale, de la comptabilité analytique et du suivi budgétaire. Le projet utilisera le manuel de 

procédures administratives, financières et comptables du PADER-MC, et qui a déjà été mis à 

jour pour la gestion du PAIA-ID. Une partie des ressources du FAD sera décaissée dans le 

compte spécial du projet sous forme de fonds de roulement pour faire face aux dépenses de 

fonctionnement courant du Projet. A cet effet, un compte sera ouvert au nom du projet auprès 

d’une banque acceptable par la Banque. Ceci constituera une condition préalable au premier 

décaissement sur le don. Le règlement des dépenses se rapportant aux prestations des 

consultants, des entreprises et des fournisseurs sera effectué par paiement direct conformément 

aux dispositions du Manuel de décaissement de la Banque.  
 
4.1.6 Audit : Un cabinet d’audit externe compétent, recruté par l’organe d’exécution du 

projet, selon les règles et procédures de la Banque, établira les rapports d’audit conformément 

aux normes internationales et aux TDR type de la Banque. Les rapports devront être remis à la 

Banque au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice. Une formation de l’équipe 

de projet sur les règles et procédures d’acquisition, de décaissement et de gestion financière 

sera organisée au lancement du projet. 
 
4.2 Suivi 
 
4.2.1 Le projet s’exécutera sur une période de cinq ans à partir de Juillet 2012. Une fois 

l’équipe est en place, la Banque organisera la mission de lancement afin de mettre en place 

toutes les conditions requises pour un démarrage rapide et efficient du Projet. 
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4.2.2 Le suivi-évaluation interne sera assuré par le Service suivi-évaluation interne (SSEI) 

du projet et portera sur le suivi physique et financier, par composante et par catégorie de 

dépense et sur l’évaluation de l’impact du projet sur les bénéficiaires et sur l’environnement 

selon des indicateurs pertinents et établis de manière concertée. Le SSEI sera appuyé au 

démarrage par un consultant pour l’établissement de la situation de référence et la mise en 

place d’un système de suivi-évaluation intégrant des indicateurs vérifiables. L’étude de la 

situation de référence inclura le profil genre en agriculture, pour approfondir la connaissance 

des groupes bénéficiaires en ce qui concerne notamment les aspects socio-économiques 

(revenus, capital, activités agricoles). Ce système devra être fonctionnel au plus tard six mois 

après le démarrage du projet. Le Projet produira sur cette base des rapports trimestriels et 

annuels d’activités, faisant notamment ressortir les taux d’exécution et résultats des différentes 

composantes, en rapport avec les indicateurs de performance du cadre logique. 
 
4.2.3 Le suivi-évaluation externe sera assuré par la Direction de l’évaluation et des projets 

(DEP) qui suivra et examinera l’avancement et les effets réels du projet, et formulera des 

recommandations pour résoudre les problèmes rencontrés au cours de l’exécution. Compte 

tenu du lien du projet avec l’ECOWAP, le suivi-évaluation externe du Projet veillera à 

l’harmonisation des indicateurs retenus pour le PNIA. Le projet mettra à la disposition de la 

DEP, les moyens nécessaires pour lui permettre d’accomplir cette mission. Il est prévu une 

revue à mi-parcours pour s’assurer de la bonne marche générale du projet et proposer des 

ajustements éventuels. Il est aussi programmé vers la fin du projet, une évaluation finale pour 

tirer les enseignements et capitaliser les acquis du projet. 
 
4.2.4 Le calendrier d'exécution du projet est présenté dans le tableau 4.2 ci-après : 

 
Tableau 4.2 : Calendrier d’exécution et de supervision  

 

N° ACTIVITES RESPONSABLES ECHEANCE 

1 Approbation du prêt FAD Mars 2012 

2 Entrée en vigueur/Signature Protocole d’accord de 

don 

Gouvernement/FAD Mars 2012 

3 Autorisation 1
er

 décaissement  Gouvernement/FAD Juin  2012  

4 Mission de lancement FAD/Donataire Juillet 2012 

5 Lancement DAO/DCR  Organe d’exécution Juillet  2012 

6 Début des travaux et prestations Organe d’exécution  Avril 2013 

7 Evaluation à mi-parcours Gvt/FAD/Partenaires Juillet 2014 

8 Achèvement des activités Administration/Firmes Décembre 2016 

9 Rapport d'achèvement du FAD  FAD Juin 2017 

 

4.3 Gouvernance  

 

 Le Gouvernement a retenu la promotion de la bonne gouvernance comme pilier du 

DSRP 2009-2013, lequel est retenu dans la Fiche-Pays couvrant la période 2011/2012. Dans 

ce cadre, la Banque appuie le gouvernement par le biais du projet d’appui ciblé pour le 

renforcement des capacités, et du projet d’appui institutionnel multisectoriel à la sortie de 

crise. Le présent projet appuie la gouvernance locale par le renforcement des capacités des 

collectivités locales dont les compétences sont souvent faibles. En outre, pour éviter les 

retards d’exécution du projet liés au SIGFIP, le gouvernement s’est engagé à étendre 

l’application des dispositions de l’Instruction 192 relative aux procédures et modalités 

d’exécution des dépenses des projets d’investissements financés par la Banque mondiale, au 

présent projet. En effet, cette Instruction vise essentiellement l’assouplissement de règles de 

gestion des projets en vue de réduire les délais de passation des marchés et d’accélérer les 

décaissements des ressources extérieures. Les autres mesures adoptées concernent i) la 

réalisation d’audits financiers annuels ; ii) la coordination efficiente par l’ECP ; et iii) la 

réalisation d’au moins deux missions de supervision du FAD par an.  



16 

  

 

4.4 Durabilité  

 

4.4.1 Le Projet vise à amorcer un développement véritablement durable, en plaçant les 

acteurs locaux dont les producteurs, au cœur de la prise des décisions tout en renforçant leurs 

capacités à assumer de nouvelles responsabilités. Il sera en effet privilégié un processus 

d’intervention à la demande, régi par un certain nombre de critères d’éligibilité, et reposant sur 

un engagement effectif des populations concernées. Les communautés apporteront notamment 

lors des travaux des bas-fonds, une contribution en nature sous forme de main d’œuvre pour 

l’aménagement des parcelles. Elles bénéficieront en outre de l’appui du projet pour accroître 

leurs capacités, tant au niveau technique qu’organisationnel, ce qui engendrera un savoir-faire 

et une appropriation plus importants à leur niveau. En particulier, des comités seront mis en 

place et formés au niveau de chacun des sites afin d’assurer une bonne gestion et un entretien 

régulier des infrastructures collectives. 

 

4.4.2 La question de la durabilité des actions mises en œuvre, notamment l’entretien et la 

gestion des infrastructures mises en place, constitue une préoccupation centrale dans la 

conception du projet. Pour chaque type d’infrastructure, des dispositions sont prises pour 

assurer la gestion et la maintenance dans de bonnes conditions : entretien par le CCC des 

pistes rurales réhabilitées (convention globale établie avec le PAIA-ID), conception simple et 

gravitaire des aménagements rizicoles limitant les frais de gestion et d’entretien, implication et 

formation des structures locales pour la gestion des marchés, formation de comités pour la 

gestion des systèmes HVA et sites de bas-fonds, etc. L’entretien des pistes sera assuré par les 

interventions réalisées annuellement par le CCC à travers des reprofilages légers, ce qui 

garantira une bonne praticabilité en toutes saisons des tronçons. S’agissant de la prise en 

compte de la conservation de l'environnement physique, les actions ciblées n’entraînent pas 

des conséquences dommageables pour le milieu, ce qui favorisera la viabilité des activités 

entreprises. 

 

4.5  Gestion des risques 

 

4.5.1 La réussite du projet repose sur l’engagement des bénéficiaires, qui dépend en grande 

partie de la professionnalisation effective des OPA et de la volonté d'intégration des femmes 

et des jeunes dans le secteur économique. La forte mobilisation des populations et des 

autorités constatée lors des différentes missions témoigne de l’engagement et de la forte 

adhésion des populations aux activités du projet. Le risque est surtout lié aux faiblesses 

institutionnelles et organisationnelles exacerbées par la crise. Afin de minimiser ce risque, il 

est prévu : i) de mener en profondeur des campagnes d'information et de sensibilisation avant 

le démarrage des activités et d'assurer la formation des bénéficiaires ; ii) d’appuyer les 

collectivités locales en les aidant à achever/actualiser leurs plans stratégiques de 

développement et en leur donnant des moyens additionnels pour fonctionner ; iii) d’établir des 

partenariats et conventions avec différentes structures et partenaires spécialisés ; et iv) 

d’accompagner l’assainissement et la structuration des organisations des producteurs. 

 

4.5.2 L’autre risque est la faible maitrise des procédures du Système intégré de gestion des 

finances publiques (SIGFIP) et du circuit de la dépense publique par les personnels des Agences 

d’exécution des projets en cas d’application de ce système comme cela était auparavant le cas des 

projets financés par la Banque en Côte d’Ivoire (cf. paragraphe 2.7). Pour permettre au projet de 

s’exécuter dans des meilleurs conditions, le gouvernement s’est engagé à étendre le champ 

d’application de l’instruction 192 du 22 septembre 2008 relative aux procédures et modalités 

d’exécution des dépenses des projets d’investissements, et déjà prise pour faciliter la mise en 

œuvre des opérations financées par la Banque Mondiale, afin de couvrir le présent projet. Il est à 
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noter que le même engagement a été déjà pris dans le cadre du Projet de gestion intégrée du 

bassin du Gourou financé par le FAD. 

 

4.5.3 Un autre risque prévisible du projet est le retard dans l’exécution des travaux dû aux 

capacités insuffisantes des entreprises nationales affectées par la crise et en raison des retards 

souvent constatés dans la préparation des études et des DAO/DDP. Pour minimiser ce risque, le 

mode d’acquisition des travaux choisi a privilégié l’appel d’offres national tout en tenant compte 

des capacités des entreprises locales lors de l’allotissement. Par ailleurs, le projet dispose déjà des 

études et des DAO pour 518 km de pistes et pour l’aménagement de 320 Ha de bas-fonds ainsi 

que des DAO/DDP pour l’acquisition des biens et  services qui seront lancés dès l’approbation du 

don. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

Le projet à travers la Composante « Renforcement des capacités » contribuera à 

l’amélioration du savoir-faire de tous les intervenants. Les organisations paysannes, des 

groupements des jeunes et des femmes, ainsi que des coopératives recevront des formations 

ciblées pour leur permettre de gérer plus efficacement leurs structures respectives. Les 

services techniques et les structures impliqués dans la mise en œuvre du projet (ONDR, 

OCPV, ANADER, DEP, DOPA, Chambre de métiers, etc.) recevront des formations et les 

moyens requis pour exécuter les tâches qui leurs sont confiées dans de bonnes conditions. Les 

collectivités territoriales recevront un appui des ONG spécialisées pour améliorer leurs 

connaissances dans le domaine de la décentralisation et de la gestion communautaire. La mise 

en œuvre des diverses activités programmées, dans un contexte de sortie de crise, offrira aussi 

aux différents cadres de l’État impliqués, l’opportunité de se former et d’élargir leur 

expérience dans des secteurs d’intervention porteurs et innovants : irrigation, qualité des 

produits, mise en marché, etc. Toutes ces actions se traduiront par un renforcement des 

connaissances et une plus grande maitrise du développement et des innovations par les 

populations locales et l’administration. Toutes ces actions se traduiront par un renforcement 

des connaissances et une plus grande maitrise du développement et des innovations par 

l’administration et les populations locales. 

 

 
V –  CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instrument légal  

 

Le cadre légal sera un protocole d’accord de don entre la République de Côte d’Ivoire 

et la Banque. Ce document comprendra les termes et conditions du don. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 L’intervention de la Banque est sujette à la réalisation des conditions particulières 

suivantes : 

 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur du don  

 

5.2.2 La mise en vigueur du don est subordonnée à la signature du Protocole d’Accord de 

Don. 
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B. Condition préalable au premier décaissement  

 

5.2.3 Outre l’entrée en vigueur du protocole d’accord du don, le premier décaissement des 

fonds du Don est subordonné à la réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds, de la 

condition, ci-après :  

Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une Banque 

acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les ressources du don devant servir de fonds 

de roulement du Projet (paragraphe 4.1.5). 

 

C. Autres conditions 

 

5.2.4 Le donataire devra en outre : 

 

 

i. fournir au fonds, au plus tard trois mois après la mise en vigueur du don, la preuve de 

la création du Comité national de pilotage du projet et de la nomination de ses 

membres (paragraphe 4.1.2) ; et 

 

ii. fournir au Fonds, au plus tard trois mois après la mise en vigueur du don,  la preuve de 

recrutement de l’Ingénieur en génie rural chargé également des aspects 

environnementaux et du spécialiste en passation des marchés, dont la qualification et 

l’expérience auront été jugées satisfaisantes par le Fonds (paragraphe 4.1.1). 

 

 

D. Engagement  

 

5.2.5 Le Donataire au travers de l’ECP s’engage à mettre en œuvre le Plan de gestion 

environnemental et social (paragraphe 3.2.1). 

 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme aux politiques et stratégies de la Banque en matière 

d’environnement et de développement agricole. 

 

 
VI – RECOMMANDATION 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’accorder un don de 21,6 millions d’UC à la République de Côte d’Ivoire pour financer le 

Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la Région de l’Indénié-Djuablin. 



 

  

APPENDICE I.  INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DE 
   LA CÔTE D’IVOIRE 
 

 

Année
Côte 

d'Ivoire
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  322 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 20, 2 1 044 5 732 1 123
Population urbaine (% of Total) 2010 54,8 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au Km²) 2011 62,5 34,0 59,9 33,2
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 1 268 1 565 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 43,9 40,1 65,6 60,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 37,2 41,0 51,7 52,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,468 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 170 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2008 23,8 42,3 25,2 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,1 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 3,6 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 154,6 40,3 29,0 17,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,8 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2010 79,6 77,6 55,4 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 103,7 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 23,4 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 58,9 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 57,2 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 33,5 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 10,1 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 81,8 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 114,3 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,3 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 470,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 … … 61,0 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2008 14,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 33,9 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-09 56,8 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 80,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 23,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 3,9 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 139,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 91,0 85,3 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 70,0 77,9 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 16,7 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 528 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 4,2 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009 79,1 100,4 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2009 70,9 90,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2007-09 … 37,7 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2007-09 … 33,7 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 23,4 41,4 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 55,3 65,1 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 64,7 74,3 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 45,3 56,2 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 4,6 4,7 3,8 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 8,8 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2011

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II.    Portefeuille de la Banque en Côte d'Ivoire 

(situation au 15.12.2011) 

 

Secteur/nom du projet Approbation Montant Décaissé 
% 

Décaissement 
Observations 

Secteur Public 

Eau et Assainissement 

Projet de gestion intégrée du bassin du Gourou  

(Assainissement du carrefour d’Indénié et de la lagune) 

24.11.2010 23.000.000 UC 0 0  

Secteur social 

Projet d’appui institutionnel et multisectoriel de sortie de crise 

(PAIMSC) 

05.12.2007 20.000.000 UC 17.600.108 UC  88   

Assistance humanitaire aux victimes de violences postélectorales 27.07.2011 1.000.000 USD 1.000.000 USD 100  

Multisecteur 

Programme d’urgence à la restauration des services sociaux et 

administratifs de base (PURSSAB) 

(Volet Appui budgétaire) 

03.06.2011 95.000.000 UC 95.000.000 UC 100  

Programme d’urgence à la restauration des services sociaux et 

administratifs de base 

(Volet Appui ciblé au renforcement des capacités) 

03.06.2011 5.500.000 UC 0 0  

Appui ciblé renforcement des capacités 

(Guichet 3 FEF) 

15.12.2009 2.000.000 UC 1.040.000 UC 57   

Secteur privé 

Prise de participation au capital de MCI 

(MicroCred Côte d’Ivoire) 

16.04.2010 1.850.000 Euros 1.850.000 Euros 0 

Institution de microfinance. 

Prise de participation de la BAD 

pour 1.100.000 d’euro et un don 

de 750.000 euros pour de 

l’assistance technique 



 

Appendice III.    Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement 

 

 

Intitulé du projet Localisation/Province Bailleurs 
Date 

d’achèvement 

COUT 

Million FCFA 

Projet de Développement  rural intégré de la Vallée 

de la Bagoué  
Boundiali, Région des Savanes 

BADEA 
2013 

3.178,60 

ETAT 872,23 

Projet d’Appui au Développement Rural de la 

Région des Lacs (PADER-LACS) 
Yamoussoukro, Région des Lacs 

BOAD 
2012 

6.300 

ETAT 4.532,344 

Projet d’aménagement hydro-agricole de 

M’Bahiakro  

M’Bahiakro, Région de la Vallée de 

Bandama 

Fonds Koweitien 

BOAD 
2016 

5.640 

6.000 

ETAT 946,00 

Projet d’aménagement hydro-agricole du Haut 

Sassandra et Fromager  
Gagnoa et Issia, Centre ouest 

BID 
2015 

9.277 

ETAT 1.398,00 

Projet de Réhabilitation Agricole et de Réduction 

de la Pauvreté (PRAREP) 

Région des Savanes (Korhogo), Région 

de la Vallée du Bandama (Bouaké) et 

région du Zanzan (Bondoukou)  

FIDA 

2015 

4.652,65 

BOAD 5.893,12 

ETAT (hors droits et taxes) 1.237,08 

Appui au système communautaire et de diffusion 

des semences de nouvelles variétés de riz africain 

(CBSS ou Semences Riz Africain) 

Territoire national 
PNUD 

2014 
825,88 

ETAT 1.085,88 

Programme de Productivité Agricole en Afrique de 

l’Ouest (PPAAO) 
Territoire national 

IDA 

2020 

15.000 

Trust Fund 3.000 

ETAT 1.500 

Appui aux Petits Producteurs Maraîchers dans les 

Régions des Savanes (PPMS) 

Région des Savanes (Korhogo) et 

région de la Vallée du Bandama 

(Bouaké) 

FIDA 

2011 

7.293,07 

UE 1.497,55 

ETAT (hors droits et taxes) 908,22 

Projet d’Aménagement hydro agricole de la vallée 

du N’Zi 
Vallée du Bandama, M’Bahiakro 

ETAT (hors droits et taxes) 
2012 

3.205,00 

BADEA 4.220,00 

 

 



 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 

dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le 

statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

 

 

 

 

 

Appendice V.   Répartition du don par catégorie de dépenses 

 

 

Catégories de dépenses  

  

 

Millier d'UC 

 

ML Devises Total 

1. TRAVAUX 6.395 7.624 14.019 

2. BIENS 368 1.244 1.612 

3. SERVICES 3.105 1.204 4.309 

4. FONCTIONNEMENT 728 86 814 

5. NON ALLOUÉ 421 425 846 

TOTAL 11.017 10.583 21.600 



 

 

Appendice VI.  Photos 

 

  
Photo 1 : Exemple de bas-fonds à aménager Photo 2 : Exemple de bas-fonds à aménager 

  
Photo 3 : Une initiative de traitement de piste en état de 

dégradation par les populations 
Photo 4 : Exemple de point critique de piste à réhabiliter 

  
Photos 5 et 6 : Marchés ruraux rudimentaires à aménager 

  

Photo 7 : Concertations avec les bénéficiaires sur un bas-fonds Photo 8 : atelier participatif à l’évaluation 




