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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

01 BP 1387 ABIDJAN 01 
Tél : 20 20 44 44 : Téléfax : 20 20 40 99 

 
FICHE DE PROJET 

 
Date : Septembre 2001 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les fournisseurs, 
entrepreneurs, consultants et autres personnes s’intéressant à la fourniture de biens, travaux et services au titre 
des projets approuvés par les Conseils d’Administration du Groupe de la Banque. De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution du donataire. 
 
1. PAYS    : République de Côte d’Ivoire 
 
2. TITRE DU PROJET  :  Appui à la Gouvernance et au renforcement des 
        capacités. 
 
3. LIEU D’EXECUTION  : Territoire National 
 
4. BENEFICIAIRE   :  République de Côte d’Ivoire 
 
5. ORGANE D’EXECUTION : Cellule d’Exécution du Projet (CEP) au sein du 

Secrétariat National pour le renforcement des capacités 
(SNRC) 

 
6. DESCRIPTION DU PROJET :  Les principales composantes du projet sont : 
 

(i) Appui à la justice 
(ii) Appui au processus de décentralisation 
(iii) Appui au renforcement des capacités de gestion des ressources publiques 
(iv) Appui au renforcement des capacités de la structure chargée de la coordination et du suivi des 

programmes de bonne gouvernance et de renforcement des capacités. 
 
7. COUT DU PROJET  :  3,98 millions d’UC 
 

(i) Coût en devises  :  2,84 millions d’UC 
(ii) Coût en monnaie locale : 1,14 millions d’UC 

 
8. DON DU GROUPE DE LA BANQUE  

FAT      :  3,79 millions d’UC 
 
9. DATE D’APPROBATION PROBABLE : Décembre 2001 
 
10 DATE DE DEMARRAGE ET DUREE : Mars 2002 et 36 mois  
 
11. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES 
 

Assistants techniques 
 
Un bureau d’étude international de juristes, pour une étude sur la stratégie de réforme du système judiciaire, et 
deux consultants internationaux juristes, dont l’un pour l’étude de la réorganisation d’une agence judiciaire 
(deux mois) et l’autre expert en formation OHADA. 
  
Un consultant international spécialiste des questions de dettes publiques, chargé de l’élaboration d’une étude 
diagnostique et de stratégie de gestion de la dette (deux mois).  
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Un consultant international spécialiste en société civile pour la réalisation d’une étude sur  la stratégie globale de 
renforcement des capacités de la société civile, afin de promouvoir son implication effective dans le processus 
de développement (2 mois). 
 
Deux consultants internationaux économistes, dont un macro-économiste, et un expert en modélisation (pour 
deux mois chacun) pour actualiser les modèles de gestion économique. 
 
Trois consultants internationaux informaticiens de haut niveau, pour deux études de logiciels de base de 
données(une pour un mois et l’autre pour deux mois), et pour l’exploitation optimum du logiciel de gestion de la 
dette SYGADE (un mois), Trois consultants internationaux dont un spécialiste des questions de société civile et 
un spécialiste de la valorisation des ressources humaines(six mois chacun), et enfin un spécialiste du secteur 
privé(trois mois). Deux consultants internationaux experts en organisation et conseil pour un audit 
organisationnel (un mois) et pour une étude de réorganisation (deux mois), ainsi qu’un bureau d’étude 
international pour la rédaction de trois manuels de procédures administratives, financières et techniques (deux 
mois). 
 
Un consultant local, spécialiste en communication chargé d’élaborer une politique d’information du public (un 
mois) pour une agence judiciaire. 
 
Enfin,  un consultant informaticien local, pour l’étude du schéma directeur informatique de la commune de 
Yamoussoukro (un mois et demi). 
 
L’acquisition des services des consultants internationaux se fera sur la base d’appels d’offres internationaux et 
celles des consultants locaux sur la base d’appels d’offres locaux sur liste restreinte. 
 

Formation 
 
Les frais de formation  s’élèvent à 0,83 million UC et ils sont constitués d’achat de billets d’avion, de paiement 
de perdiem, d’organisation de séminaires et ateliers de formation, et de paiement de centres de formation. Ces 
centres de formation seront sélectionnés sur la base de listes restreintes, sauf l’Ecole Régionale Supérieure de 
Magistrature de Porto Novo (Bénin), l’Ecole Nationale d’Administration d’Abidjan qui seront retenues de gré à 
gré.  
 

Equipements, fournitures et divers 
 
L’acquisition des équipements informatiques et de bureau (ordinateurs et accessoires, imprimantes, scanners, 
logiciels, photocopieuse, mobilier, télécopieurs, climatiseurs, matériel roulant,…)  se chiffrent à 2,02 millions 
UC et elle se fera sur la base de cotations locales  
 

Génie civil 
 
L’acquisition des travaux de génie civil se fera localement pour la réhabilitation d’un bâtiment au Tribunal de 
Bouaké et de deux marchés d’aménagement de bâtiment dans les tribunaux d’Abidjan et Daloa attribués 
localement  (pour 0,02 UC). 
 

Fonctionnement 
   
Les achats de fournitures de bureau et les consommables se feront selon la procédure de consultation de 
fournisseurs à l'échelon national. Les autres rubriques de dépenses de fonctionnement sont constituées des frais 
de maintenance informatique, des indemnités, des assurances, des frais d’entretien, des frais de communication, 
des indemnités de déplacements et des frais généraux. 
 

Audit  
  
Les prestations des trois audits du projet d’un montant de 0,34 million UC feront l’objet d’un appel d’offres sur 
la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 
AFJCI  :  Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire 
AIDD  : Association Ivoirienne pour le Développement du Droit 
AJT  :  Agence Judiciaire du Trésor 
AOI  : Appel d'Offres International 
AON  : Appel d'Offres National 
BCEAO  : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
BM  : Banque Mondiale 
BNETD  :  Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement 
CAA  : Caisse Autonome d’Amortissement 
CED-CI  : Centre d’Education à distance de Côte d’Ivoire 
CEDEAO : Communauté Economique Des Etats d'Afrique de l'Ouest 
CNDJ  : Centre National de Documentation Juridique 
CONGACI : Collectif des ONG Actives en Côte d’Ivoire 
DAAF  :  Direction des Affaires  Administratives et Financières 
DAR  : Direction de l’Action Régionale 
DAFEXIS :  Direction des Affaires Economiques Extérieures et de l'Intégration Sous-Région 
DCPE  :  Direction de la Conjoncture et de la Prévision Economique 
DDP  :  Direction de la Dette Publique 
DGBF  : Direction Générale du Budget et des Finances 
DGD  : Direction Générale des Douanes 
DGDAT  :  Direction Générale de la Décentralisation et l’Aménagement du Territoire 
DGE  :  Direction Générale de l'Economie 
DGI  : Direction Générale des Impôts 
DSRP  :  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  
DTA  : Direction de la Tutelle Administrative 
DTEF  : Direction de la Tutelle Economique et Financière 
ECG  : Croissance économique 
ENA  : Ecole Nationale D’Administration 
EPN  :  Etablissement Public National 
ENV  : Environnement 
FAC  : Fonds d’Aide et de Coopération 
FAD  :  Fonds Africain de Développement 
FAT  :  Fonds d'Assistance Technique 
FMI  : Fonds Monétaire International 
FOFCI  : Fédération des Organisations Féminines de Côte d’Ivoire  
FRAR  :  Fonds Régional pour l'Aménagement Rural 
GOV  : Gouvernance 
GAD  : Genre et développement 
IGE  :  Inspection Générale d'Etat 
IGF  :  Inspection Générale des Finances 
IGT  :  Inspection Générale du Trésor 
OA  :  Ordre des Avocats 
OHADA :  Organisation pour l'Harmonisation du droit des Affaires en Afrique 
ONG  :  Organisation non Gouvernementale 
OPA  :  Organisation Professionnelle Agricole 
PACOM : Projet d’Appui à la Conduite des Opérations Municipales 
PACT  :  Partenariat pour le Renforcement des Capacités 
PARC  :  Programme d'Appui au Renforcement des Capacités 
PDCC  : Projet de Développement des Communes Côtières 
PDCN  : Projet de Développement des Communes du Nord 
PDCS  : Projet de Développement des Communes des Savanes 
PICR  : Projet d’Investissement dans les Capitales Régionales 
PIB  :  Produit Intérieur Brut 
PNBGRC : Programme National de Bonne Gouvernance et Renforcement des Capacités 
PNGTER :  Programme National de Gestion des Terroirs et d'Equipement Rural 
PNUD  :  Programme des Nations Unies pour le Développement 
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PPTE  :  Pays Pauvre Très Endetté 
PRD  : Réduction de la Pauvreté 
PSD  : Secteur Privé 
PSDAT  : Programme de Soutien à la Décentralisation et l’Aménagement du Territoire 
RCCM  :  Registre du Commerce et du Crédit  Mobilier  
RIOF  : Réseau Ivoirien des Organisations Féminines 
SIG  :  Système d'Information Géographique 
SIGFIP  :  Système Intégré de gestion des dépenses publiques 
SNRC  :  Secrétariat National de Renforcement des Capacités 
TDR  :  Terme De Référence 
TOFE  :  Tableau des Opérations financières de l’Etat 
TV  :  Télévision 
U.E.  :  Union Européenne 
UC  : Unité de Compte 
UEMOA :  Union Monétaire Ouest Africaine 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

    
 Année Côte d'Ivoire Afrique Pays en Pays     
    Développ. Développ.     

Indicateurs de Base          

Superficie ('000 Km²)   323 30 061 80 976 54 658     

Population Totale (millions) 1999  15  766 4 793 1 185     

Population Urbaine (% of Total) 1999  46  37  39  76     

Densité de la Population (au Km²) 1999  45  25  59  22     

PNB par Habitant ($ EU) 1999  710  684 1 250 25 890     

Participation de la Population Active - Total (%) 1999  40  43 … …     

Participation de la Population Active - Femmes (%) 1999  27  35 … …     

Valeur de l'Indice Sexospécifique de Dévelop. Humain 1998 0,4 0,483 0,634 0,916     

Indice de Développement Humain (Rang sur 174 pays) 1998 154 n.a. n.a. n.a.     

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 12,3 45,0 32,2 …     
          

Indicateurs Démographiques          

Taux d'Accroissement de la Population Totale (%) 1999  1,6  2,4  1,6  0,3     

Taux d'Accroissement de la Population Urbaine (%) 1999  4,4  4,5  2,8  0,6     

Population Agée de moins de 15 ans  (%) 1999  43,8  42,7  32,8  18,5     

Population Agée de 65 ans et plus (%) 1999  2,9  3,2  5,0  14,0     

Taux de Dépendance (%) 1999  102,1  86,1  61,0  48,6     

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1999  103,8  99,4  103,3  94,8     

Population Féminine Agée de 15 à 49 ans (millions) 1999  3,2  181,1  151,8  297,2     

Espérance de Vie à la Naissance - Ensemble (ans) 1999  47,4  52,7  64,3  75,5     

Espérance de Vie à la Naissance - Femmes (ans) 1999  47,9  53,5  66,0  79,2     

Taux Brut de Natalité (pour 1000) 1999  36,5  36,3  23,4  10,9     

Taux Brut de Mortalité (pour 1000) 1999  15,6  13,7  8,4  10,3     

Taux de Mortalité Infantile (pour 1000) 1999  81,2  76,4  57,6  8,9     

Taux de Mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 1999  119,4  116,6  79,8  10,2     

Taux de Mortalité Maternelle (pour 100000) 1990-96  600,0  698,0  491,0  13,0     

Indice Synthétique de Fécondité (par femme) 1999  4,7  4,8  2,8  1,6     

Femmes Utilisant des Méthodes Contraceptives (%) 1990-99  15,0 …  56,0  70,0     
          

Indicateurs de Santé et de Nutrition          

Nombre de Médecins (pour 100000 habitants)  1992-97  9  35  78  287     

Nombre d'Infirmières (pour 100000 habitants) 1992-97  31  107  98  782     

Naissances Assistées par un Personnel Qualifié (%) 1992-98  45  38  58  99     

Accès à l'Eau Salubre (% de la Population) 1992-98  72  58  72  100     

Accès aux Services de Santé (% de la Population) 1992-98 ...  64  80  100     

Accès aux Services Sanitaires (% de la Population) 1990-97  39  58  44  100     

Pourcent. d'Adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 1997  10  6 … …     

Incidence de la Tuberculose (pour 100000) 1997  97  201  157  24     

Enfants Vaccinés contre la Tuberculose (%) 1997  73  72  82  93     

Enfants Vaccinés contre la Rougeole (%) 1997  68  64  79  90     

Insuffisance Pondérale des moins de 5 ans (%) 1990-97  24  26  31 …     

Apport Journalier en Calorie 1998 2 695 2 439 2 663 3 380     

Dépenses Publiques de Santé (en % du PIB) 1993-98 1,4 2,0 1,8 6,3     
          

Indicateurs d'Education          

Taux Brut de Scolarisation au (%)          

      Primaire   -   Total 1996 71,3 80,0 100,7 102,3     

      Primaire   -   Filles 1996 60,5 73,4 94,5 101,9     

      Secondaire  -   Total 1996 24,1 29,3 50,9 99,5     

      Secondaire  -   Filles 1996 15,5 25,7 45,8 100,8     

Personnel Enseignant Féminin au Primaire (% du Total) 1990-97 20,5 40,9 51,0 82,0     

Analphabétisme des Adultes - Total (%) 1999 54,3 38,8 27,2 1,3     

Analphabétisme des Adultes - Hommes (%) 1999 46,2 30,7 19,5 0,9     

Analphabétisme des Adultes - Femmes (%) 1999 62,8 48,2 35,0 1,7     

Pourcentage du PIB Alloué aux Dépenses de l'Education 1990-97 5,0 3,5 3,9 5,9     
          

Indicateurs d'Environnement          

Terres Arables en  % de la Superficie Totale 1998 9,3 5,9 9,9 11,6     

Taux Annuel de Déforestation (%) 1990-95 0,7 0,7 0,4 -0,2     

Taux Annuel de Reboisement (%) 1981-90 7,0 4,0 … …     

Emissions du CO2 par Habitant (Tonnes métriques) 1996 0,9 1,1 2,1 12,5     

         

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies. 

Notes:            n.a.     Non  Applicable    
                       ...       Donnée Non  Disponible               Dernière mise à jour : Mai 2001 
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COTE D’IVOIRE : MATRICE DU PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 
Equipe de conception : A. ZEJLY, Economiste en Chef, OCDW.2, G. GALIBAKA, Economiste, OCDW.2 et Debra Bucher, OCDW.5 

Hiérarchie des objectifs (HO) Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MDV) Hypothèses/Risques 
Objectif global ou but 

 
Renforcer l’Etat de droit, accompagner la 
décentralisation, rationaliser la gestion des 
ressources publiques ainsi que le renforcement 
de la coordination du programme en vue de 
contribuer à la réduction de la pauvreté et la 
promotion de la croissance 

 
 
1.1 Contribuer à ramener la proportion de la population vivant en dessous du 
seuil de pauvreté de 33.8% à 30%  par 2004  
1.2 Taux de croissance du PIB augmente de –1% à 4% en 2004 

 
 
Rapport de la cellule de lutte contre la pauvreté  
Publications des statistiques des Ministères de la 
Justice et de l’Economie et des Finances 
Accord Côte d’Ivoire, institutions de Bretton 
Woods 
Rapports de la DCPE 

 
 
 
Maintien de la stabilité  
socio-politique 

Objectifs spécifiques du projet 
 
1. Améliorer le fonctionnement de la 

justice 
 
 
 
 
2. Contribuer au renforcement des 

structures impliquées dans la 
décentralisation 

 
 
 
3. Renforcer les capacités de gestion des 

ressources publiques 
 
 
 
 
 
4.     Renforcer les capacités de coordination    
du SNRC 

 
 
1.1 Réduction des délais de traitement de dossier judiciaires de 3ans à 6 mois ; 
1.2  Réduction des délais de production des actes de registre du commerce 

deux semaines à 1 jours ; 
1.3 Meuilleure connaissance de la ustice par la population ; 
 
2.1  Administration décentralisée exerce ses fonctions ; 
2.2  Les recettent propres des onze communes équipées en SIG augmente de          
15% ; 
2.3 Conseils consultatifs fonctionnels  dans les onze communes. 
2.4 Mise en œuvre des recommandations de l’étude sur la Société civile 
 
3.1 Stratégie d’endettement appliquée ; 
3.2 IGT : contrôle amélioré 
3.3  AJT : taux de traitement des dossiers passe de 25% à 50% ; 
3.4 IGF : contrôle amélioré 
3  Modèle macro-économique mis à jour en relation avec la base de données. 
 
4.1 Réunions biannuels et diffusion des rapports auprès des partenaires. 

 
 
« Justice en Chiffres » 
Rapport de l’étude sur la Justice  
Rapports de contrôle de l’IGSJP 
Rapports des campagnes de vulgarisation 
 
 
Budgets annuels des communes 
Rapports du Ministère 
Rapports trimestriels du SNRCs 
 
 
 
Rapport d’activité de la DDP et DGCPT  
Rapport d’acitivité de l’iGF, AJT, IGT 
Rapport d’activité de la DGE 
Rapport d’activité DGE 
 
 
 
Rapports trimestriels du SNRCs 
Discussions avec bailleurs 

 
 
Maintien de la stabilité  
socio-politique 
 
Volonté politique 
 
Motivation des fonctionnaires et 
adaptation des cadres au maniement 
des nouveaux outls modernes de 
gestion 
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Réalisations du programme 
 
1.      Renforcer les structures de contrôle 
judiciaire, équiper les tribunaux , former les 
agents, vulgariser les textes de l’OHADA, 
sensibiliser les populations sur la justice 
 
 
 
 
 
 
2. Formation et équipement des 

départements, communes et la société 
civile 

 
 
 
3. Renforcer les structures de contrôle 

financier et judiciaire, de gestion de la 
dette publique , formulation des 
politiques économiques et gestion de la 
dette 

4. Appui au programme national de de 
renforcement des capaicités 

 

 
 
1.1 Des inspections judiciaires et pénitentiaires fait  dans 33 juridictions entre   

2002  et 2004 et mise en place et distribution d’une base des données 
statistiques ; 

1.2 Justice en chiffres : production et distribution ; 
1.3 Vingt-deux  séminaires, 85 émissions à la radio et 24 à la télévision, la 

cassette vidéo produit sur la justice, 12 journées portes ouverte ; 
1.4 280 professionnels de justice formé sur le traité de l’OHADA et 4 

seminaires pour le public sur les actes uniformes ont eu lieu ; 
1.5 Reformes de la justice précisés et un table ronde organisée. 
  
2.1    Personnel déconcentré formé et équipé ; 
2.2   Onze communes équipées en SIG ; 
2.3   Populations sensibilisées sur le SIG et les impôts ; 
2.4   Onze conseils consultatives formés. 
 
 
3.1 Contrôle des fonds puiblics mieux assurée ; 
3.2 Outils d’analyse et formulation des politiques économiques mieux maîtrisés ; 
3.3 SIGAD mis à jour et stratégie de la dette adoptée 
 
4.1 - La coordination se fait de manière plus satisfaisante 

 
 
Rapport des services d’inspection 
Rapports trimestriels d’avancement du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport du Ministère de la Décentralisation,  
Rapports des collectivités décentralisées, départements 
et communes  
Avis des ONG, des contribuables et des opérateurs 
économiques 
 
Rapports trimestriels de l’IGF, de l’IGT, de la DDP, de 
la DCPE et la DGE 
Note de conjoncture de la DCPE 
Rapports des bailleurs de fonds 
 
Rapports du SNRC, du Ministère de la Planification, 
avis des structures appuyées et rapports des bailleurs de 
fonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 

Activités 
Justice :  
- formation magistrats, greffiers et 

auxiliaires de la justice,  
- la formation/sensibilisation de la 

population,  
- Documentation , 
- Equipement des juridictions ; 
- Etude du secteur. 
Décentralisation :  
- mise en place des SIG et 

formation/sensibilisation ; 
- manuel de procédures 
- Equipement informatique 

2. Gestion des ressources publiques : 
- Formation des cadres pour la 

prévision économique le Trésor, et 
audit ; 

- Equipement informatique ; 
- Etude de restructuration de l’AJT 

et politique de communication 
SNRC : 
- Formation 
-    Equipement 

 
 
Ressources (en millions UC): 
                                     FAT       Gouv. 
Total                          3,79            0,19 
 
 
 
 

 
 
i) Situation des décaissements et rapports 

d’audit ; 
ii) Rapports trimestriels d’avancement du projet 

par la CEP, 
iii) Rapport de supervision et évaluation à mi-

parcours ; 
 iv)            Revue du portefeuille 

 
 
i) Ressources du FAD sont 
mises à la disposition du 
projet ; 
ii) la contrepartie du 
Gouvernement est mise à la 
dipsosition du projet.  
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Donataire   :  République de Côte d’Ivoire 
 
2. Organe d’exécution  :  CEP au sein du SNRC 
 
3. Secteur   :  Multisectoriel 
 
4. Historique du projet  : 
  

ix Pour faire face au défi de la gouvernance et du rétablissement de la confiance tant 
des citoyens que des opérateurs privés et des partenaires au développement, le 
Gouvernement a élaboré le Programme National de Bonne Gouvernance et de 
renforcement des Capacités (PNBGRC) qui vise quatre objectifs : (i) la promotion 
de la culture démocratique, (ii) l’amélioration de la capacité de gestion du 
développement, (iii) le renforcement de la confiance entre les gouvernants et les 
gouvernés, (iv) l’implication des citoyens dans le processus décisionnel. Les 
actions du PNBGRC comportent huit volets : (i) les capacités d’élaboration, de 
planification, de suivi, d’évaluation et de négociation des programmes ,(ii) la 
fonction de contrôle, (iii) la gestion des ressources publiques, (iv) l’état de droit et 
la justice, (v) la lutte contre la corruption et la promotion du mérite, (vi) les 
structures et institutions accompagnant la décentralisation, (vii) la participation des 
citoyens, du secteur privé et la société civile à la gestion des affaires publiques 
(viii) la promotion et la valorisation des compétences nationales. Le PNUD appuie 
déjà à travers un programme d’un an le volet renforcement de l’Etat de droit, la 
Banque mondiale appuiera à partir de mi-2002 les volets renforcement des 
capacités dans le secteur agricole (état et société civile), réforme de la justice et 
décentralisation. D’autres partenaires comme l’Union européenne, la coopération 
belge et canadienne vont appuyer courant 2002 le volet décentralisation. La 
Banque a été sollicitée en mars 2001 au financement du PNBGRC. La mission 
conjointe BM/BAD de mars 2001 lui a permis de manifester son intérêt pour ce 
programme qui est en cohérence avec les efforts en cours pour l’élaboration d’un  
DSRP intérimaire. Une mission de préparation, organisée en juillet 2001, a permis 
de préciser les composantes du projet et le présent rapport a été établi suite à la 
mission d’évaluation qui s’est rendue sur le terrain en septembre 2001. 

 
5. Objet du don    
 
 La contribution du FAT d’un montant maximum de 3,79 millions UC servira à 
financer 100% des coûts en devises qui  s’élèvent  à 2,72 millions UC et 83 %  des coûts en 
monnaie locale s’élevant à 1,06 million UC, soit 95% du coût total du projet, à l’exclusion des 
droits de douanes et taxes.  
 
6. Objectif sectoriel et objectifs spécifiques du projet 
 
 Le but du projet est de contribuer au renforcement de l’Etat de droit, à la bonne 
gestion des ressources publiques ainsi qu’à la réduction de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. De manière spécifique, le projet vise à : (i) contribuer à l’amélioration du 
fonctionnement de la justice, (ii) renforcer les capacités des structures et institutions 
impliquées dans la décentralisation, (iii) renforcer les capacités de gestion des ressources 
publiques, (iv) renforcer la structure chargée de coordonner le PNBGRC. 
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7. Description du projet 
 
 Les quatre composantes du projet sont : 
 

(i) Appui à la justice ; 
(ii) Appui à la décentralisation ; 
(iii) Appui à la bonne gestion des ressources publiques ; 
(iv) Appui au SNRC. 

 
8. Coût du projet 
 
 Le coût du projet, net de taxes et de droits de douanes, est évaluée à 3,98 millions UC 
dont 2,84 millions  en devises (71%) et 1,14 million UC en monnaie locale (29 %).  
 
 
9. Sources de financement 
 
 Le projet sera financé par le FAT à hauteur de 3,79 millions UC, soit 95% du coût 
total du projet, net de taxes et de droits de douanes. Le Gouvernement financera 5% du coût 
du projet. 
 
10. Exécution du projet 
 
 Il est prévu que les activités du projet se dérouleront sur 36 mois, à partir de l’entrée 
en vigueur du don prévue au premier trimestre de l’année 2002. 
 
 En outre, un comité de coordination du projet sera créé par arrêté ministériel, présidé 
par le Secrétaire national. Ce Comité sera composé de quatre représentants nommés des 
différents ministères bénéficiaires de l’appui du projet (Justice, Décentralisation, Economie et 
Finances), du représentant de la Société civile, du représentant du BNETD et du représentant 
de la Direction de la Planification. La Cellule d’exécution en assurera le secrétariat. Le comité 
sera chargé d'assurer mensuellement la coordination générale pour le bon déroulement du 
projet. A ce titre, il examinera et adoptera les budgets et plans d’activité annuels, approuvera 
avant leur transmission à la Banque, les TDR de formation et des études, les programmes de 
travail des consultants, rapports d’évaluation des marchés, les rapports d’avancement 
trimestriels, etc..  
 

11. Conclusions  et recommandations 
 

11.1 Conclusions 
 

 Le projet tel que défini, a été préparé et évalué selon un processus participatif qui  
permis d’associer plusieurs ministères, l’ensemble des bailleurs de fonds ainsi que les  
populations bénéficiaires et leurs représentants. Sa formulation a pris en compte les leçons 
tirées des interventions antérieures ou en cours, notamment de la BM, du PNUD, de l’UE et la 
Coopération française qui contribuent à la promotion de la bonne gouvernance par le 
renforcement des capacités en Côte d’Ivoire. 
 

 Le projet est en accord avec la nouvelle vision du Gouvernement de la Côte d’Ivoire 
contenue dans le PNBGRC. De plus, le projet s’inscrit dans la stratégie en cours d’élaboration 
du Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté. En effet, le projet contribuera à 
l’amélioration du fonctionnement de la justice, à la rationalisation de la gestion des ressources 
publiques et à la promotion de la gouvernance locale.   
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11.2 Recommandations 
 
 Il est recommandé d’octroyer au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire un 
don du FAT n’excédant pas 3,79 millions UC pour financer le projet. 
 
 



 

I. HISTORIQUE ET ORIGINE DU PROJET  
 
1.1L’économie ivoirienne avait renoué avec la croissance grâce à la politique poursuivie dans un contexte 
mondial plus favorable. Elle avait ainsi exploité les marges de compétitivité consécutives à la dévaluation du 
franc FCFA en 1994. Son rythme de croissance avait atteint en moyenne 6% sur la période 1995-1998. Mais 
cette tendance s’est brutalement infléchie passant de 1,6% en 1999 à –2,3% en 2000, représentant ainsi le taux de 
croissance le plus faible depuis l’indépendance. Les causes de ce renversement de tendance sont entre autres la 
détérioration des termes de l’échange, les incertitudes politiques, les troubles sociaux et la mauvaise 
gouvernance. Malgré certaines actions réalisées dans les domaines de la gouvernance et du renforcement des 
capacités (colloque sur la gouvernance à Yamoussoukro en 1999, mise en place du Système Intégré des Gestion 
des Finances Publiques en 1998, élaboration d’un Programme National de Renforcement des Capacités en 1998, 
création du Secrétariat National au Renforcement des Capacités en 1999), des nombreuses contraintes et 
mauvaises pratiques ont persisté et annihilé l’impact desdites actions. Cette situation a généré la méfiance des 
opérateurs économiques et des partenaires au développement, la suspension du programme avec les institutions 
de Bretton Woods ainsi que l’arrêt des financements extérieurs. 
 
1.2 Face à cette situation, les autorités issues des élections d’octobre 2000  ont d’abord 
fait aboutir tout le processus électoral (élections législatives en décembre 2000 et municipales 
en mars 2001). Parallèlement à ce processus de rétablissement des institutions démocratiques, 
le Gouvernement a élaboré en janvier 2001 un Programme Economique et Financier 2001-
2005 et avec l’aide des partenaires au développement, il a réactivé le processus d’élaboration 
du DSRP dont la version intérimaire est en cours de finalisation et la version finale pour juin 
2002.  Par la suite, un programme intérimaire de six mois allant de juillet à décembre 2001 a 
été conclu avec le FMI. L’exécution globalement positive dudit programme préfigure la 
conclusion d’un programme de trois ans soutenu  par les institutions de Bretton Woods et les 
autres bailleurs de fonds en début 2002 et la Côte d’Ivoire devrait atteindre l’initiative PPTE 
au cours de la même année. L’objectif visé est de renouer avec le taux de croissance de l’après 
dévaluation au-delà de 2004 afin de réduire le taux de pauvreté de 33% en 1998 à moins de 
30% en 2005 et 20% en 2010. 
 
1.3 Pour faire face au défi de la gouvernance et du rétablissement de la confiance tant des 
citoyens que des opérateurs privés et des partenaires au développement, le Gouvernement a 
élaboré le Programme National de Bonne Gouvernance et de renforcement des Capacités 
(PNBGRC) qui vise quatre objectifs : (i) la promotion de la culture démocratique, (ii) 
l’amélioration de la capacité de gestion du développement, (iii) le renforcement de la 
confiance entre les gouvernants et les gouvernés, (iv) l’implication des citoyens dans le 
processus décisionnel. Les actions du PNBGRC comportent huit volets : (i) les capacités 
d’élaboration, de planification, de suivi, d’évaluation et de négociation des programmes ,(ii) la 
fonction de contrôle, (iii) la gestion des ressources publiques, (iv) l’état de droit et la justice, 
(v) la lutte contre la corruption et la promotion du mérite, (vi) les structures et institutions 
accompagnant la décentralisation, (vii) la participation des citoyens, du secteur privé et la 
société civile à la gestion des affaires publiques (viii) la promotion et la valorisation des 
compétences nationales.  
 
1.4 En tenant compte des objectifs du PNBGRC (cf. 1.3) et de l’ampleur des contraintes 
mises en relief au chapitre II, les partenaires au développement ont manifesté leur 
prédisposition à inscrire leurs appuis dans le cadre dudit programme que coordonne le 
Secrétariat National de Renforcement des Capacités (SNRC). C’est ainsi que  le PNUD appuie 
déjà à travers un programme d’un an le volet renforcement de l’Etat de droit, la Banque 
mondiale appuiera à partir de mi-2002 les volets renforcement des capacités dans le secteur 
agricole (état et société civile), réformes administratives, décentralisation/déconcentration 
(communalisation), valorisation des ressources humaines et implication des femmes dans la 
gestion locale. D’autres partenaires comme l’Union européenne, la coopération belge et 
canadienne vont appuyer courant 2002 le volet décentralisation. Le FAD a été sollicité en 
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mars 2001 au financement du PNBGRC. La mission conjointe IDA/FAD de mars 2001 lui a 
permis de manifester son intérêt pour ce programme qui est en cohérence avec les efforts en 
cours pour l’élaboration d’un  DSRP intérimaire. 
 
1.5 Suite à la mission conjointe IDA/FAD d’identification de mars 2001, et en 
concertation avec le Gouvernement et les autres partenaires au développement, la Banque, en 
tenant compte de sa nouvelle vision et de sa politique en matière de gouvernance, a privilégié 
pour son appui les trois principaux volets suivants : (i) la réforme de la justice, (ii) la 
décentralisation, (iii) la gestion des ressources publiques. Pour permettre une bonne 
coordination des différents volets du PNBGRC et une meilleure gestion du projet, le FAD a 
prévu un appui au Secrétariat national au renforcement des capacités, structure chargée de 
ladite coordination. Sur requête du Gouvernement, une mission de préparation s’est rendue sur 
le terrain du 9 au 24 juillet 2001. Sur la base des conclusions du rapport de préparation, une 
mission d’évaluation du projet s’est déployée sur le terrain du 3 au 18 septembre 2001. Aussi 
bien au stade de la préparation qu’à celui de l’évaluation, la mission a travaillé en étroite 
relation avec, outre les structures centrales et décentralisées, la société civile et les partenaires 
au développement. 
 
II. SECTEUR D’INTERVENTION DU PROJET 
 
2.1. Secteur Justice  
 
2.1.1 Le Système Judiciaire est administré par le Ministre de la Justice et des Libertés 
Publiques. Il a été réorganisé par le Décret n° 2000-830 du 22 novembre 2000. Ce Ministère 
dispose, outre les directions centrales, de services rattachés dont l’Inspection Générale des 
Services Judiciaires et Pénitentiaires, des services extérieurs et du Centre National de la 
Documentation Juridique (CNDJ) qui est un établissement  sous tutelle. En termes de 
juridictions fonctionnelles, le système judiciaire compte neuf (9) tribunaux de première 
instance sur quatorze créés, vingt deux (22) sections de tribunaux sur trente (30) créées, trois 
(3) cours d’appel sur six (6) créées et une Cour Suprême elle-même divisée en trois Chambres 
(Judiciaire, Administrative et des Comptes). Un Parquet Général près la Cour Suprême a été 
créée en 1997. Enfin, des projets de lois sont en discussion afin d’ériger les trois Chambres 
susmentionnées en juridictions autonomes : Cour de Cassation (Chambre Judiciaire), Conseil 
d’Etat (Chambre administrative) et Cour des Comptes et de Vérification Budgétaire (Chambre 
des Comptes). 
 
2.1.2 Le secteur de la justice compte un effectif de 505 magistrats et 468 greffiers (selon 
les dernières statistiques datant de 1995). Le personnel de l’administration pénitentiaire est de 
762 agents et le personnel interministériel est de 310 agents. Dans le domaine de la formation 
du personnel, des efforts notables avaient été entrepris entre 1995 et 1998 afin d’améliorer la 
qualité des ressources humaines. Ainsi de février 1995 à mars 1998, le Service Autonome de 
la Formation et des Stages a organisé, avec l’appui de la Banque Mondiale et de la 
Coopération Française, seize (16) sessions de formation destinées aux magistrats et au 
renforcement des capacités de l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires 
par la formation de quatre (4) Inspecteurs et trois (3) greffiers-inspecteurs. 
 
2.1.3 Les professions para-judiciaires comportent : (i) les Greffiers qui assistent 
quotidiennement les magistrats dans la préparation des dossiers et dans la gestion de  leur 
cabinet à toutes les étapes de la procédure, la rédaction matérielle des jugements et la 
délivrance d’une copie authentique ou grosse ; (ii) les huissiers ont seuls qualité pour porter à 
la connaissance des personnes les actes et décisions qui les concernent ; (iii) les Notaires sont 
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organisés au sein d’une Chambre Nationale des Notaires. Ils ont le monopole de certains actes 
tels que la création des sociétés civiles et commerciales et la prise de sûreté immobilière. 
Enfin, (iv) les Avocats sont organisés au sein d’un ordre à la tête duquel se trouve un 
bâtonnier. Les avocats sont environ quatre cent, regroupés à Abidjan et dans quelques grandes 
villes.  
 

Principales contraintes  au développement du Secteur 
 
2.1.4 La sévérité des contraintes pesant sur le secteur est reflétée par le faible niveau des 
ressources qui lui sont affectées dans le cadre du Budget de l’Etat : 0,55% du budget général. 
Ceci a pour corollaire une insuffisance et la vétusté des locaux et une indigence des 
juridictions en moyens de fonctionnement courants avec tout ce que ceci représente comme 
obstacle à un service public judiciaire décent et efficace. La lenteur des procédures, le 
développement de la corruption qui pénalise les couches de la population les plus pauvres et la 
perte de crédibilité de la justice auprès des populations sont autant de risques inhérents à cette 
situation. En relation avec cet état de fait, il convient de signaler des insuffisances 
institutionnelles notoires. Dans les juridictions dites de sections (la Côte d’Ivoire en compte 
22), les fonctions de poursuites, d’instruction et de jugement sont exercées par un même 
magistrat. En outre, le Juge de Section peut, statuant seul, prononcer des peines privatives de 
liberté pouvant aller jusqu’à vingt (20) ans. Les libertés publiques et les droits individuels sont 
de ce fait exposées à l’arbitraire. Malgré l’effort de recrutement de cinquante (50) auditeurs de 
justice par an, sur une période de trois (3) ans, le ratio nombre de magistrats/nombre 
d’habitants est de 1 pour 35 000 alors que la moyenne internationale est de 1 pour 10 000. 
 
2.1.5 Concernant le contrôle de l’activité judiciaire et pénitentiaire, l’Inspection Générale 
des Services Judiciaires et Pénitentiaires ne dispose pas des moyens humains, matériels et 
budgétaires nécessaires à l’exercice de sa mission. Si bien qu’en raison de son budget dérisoire 
et en baisse (2 000 000 FCFA en 1999 et 800 000 FCFA en 2000), aucune inspection n’a été 
effectuée en dehors des juridictions de la capitale Abidjan au cours des trois dernières années.  
 
2.1.6 Concernant le droit uniforme de l’OHADA, trois ans après l’entrée en vigueur des 
premiers Actes Uniformes, les opérateurs économiques et de nombreux professionnels du droit 
des affaires ont une connaissance insuffisante de leur contenu et des conséquences pratiques 
de ces textes sur leurs activités. En outre, le besoin pressant d’une documentation de base à 
caractère généraliste est ressenti au niveau de toutes les juridictions faisant que les magistrats 
s’en remettent purement et simplement aux écritures des Avocats des parties, notamment à 
leur argumentation juridique sans aucun moyen d’en vérifier le bien fondé théorique (par la 
doctrine) ou pratique (par la jurisprudence). Enfin, il est apparu, au cours du recensement et de 
l’évaluation des besoins du Secteur de la Justice, la nécessité d’une bonne intégration des 
technologies de l’information dans le fonctionnement de la justice, l’objectif étant, à terme, de 
faciliter le traitement des dossiers et d’assurer, in fine, une meilleure prestation des services 
aux justiciables qui se reflète notamment dans une protection effective de la propriété et 
l’application des contrats.  
  
2.1.7 Les coûts des actes de justice : le décret n° 75-51 du 29/01/75 et la loi n° 90-438 du 
29/05/1990, organisent les tarifs des actes qui sont restés les mêmes de 1990 à ce jour. 
Cependant, la population garde une méfiance vis à vis du système judiciaire dont elle pense 
que les actes sont onéreux. A ces problèmes s’ajoutent le manque de communication entre les 
professionnels de la justice et les usagers, la faible connaissance des règles et procédures de la 
fonctionnement de la justice ainsi que des lois qui réglementent leur vie quotidienne dans des 
domaines tels que le mariage, la succession et les impôts. Par ailleurs, les contradictions entre 
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le droit coutumier et le droit judiciaire posent des problèmes dans les zones rurales du pays et 
les femmes se trouvent particulièrement affectées.   
  
2.2 Secteur Décentralisation 
 
2.2.1 Le processus de décentralisation/communalisation a été amorcé au début des années 
1980 au travers la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation. Les missions de la DGCL se résumaient à l’application de 
la politique de la décentralisation de la tutelle des collectivités locales et de l’encadrement des 
actions des communes dans le cadre de la coopération décentralisée. La Côte d’Ivoire compte 
actuellement 197 communes qui regroupent près de 54% de la population, 56 départements, 
deux districts (Abidjan et Yamoussoukro) et 19 régions. La décentralisation concerne 197 
maires, 622 Adjoints aux Maires, 6656 Conseillers Municipaux, 691 fonctionnaires mis à la 
disposition des communes par l’Etat et 12000 employés municipaux . En outre, on y trouve, 
une association nationale des maires (UVICOCI), 6 associations régionales de maires, 3 
associations professionnelles des personnels des communes, un syndicat des personnels des 
communes, et des acteurs non gouvernementaux (ONG, associations, mutuelles). 
 
2.2.2 La nouvelle politique de décentralisation a pour objectif de communaliser tout le 
territoire en vue : (i) d’atteindre toutes les populations à la base, (ii) de réduire les disparités 
locales, (iii) de réduire la pauvreté. A terme, la Côte d’Ivoire devrait compter 10 régions, 56 
départements et 500 communes. Cette réforme est en cours avec l’adoption de : (i) la loi 
d’orientation sur l’organisation générale de l’administration territoriale, loi n° 2001-476 du 9 
Août 2001, (ii) la loi portant statut des districts d’Abidjan et de Yamoussoukro, loi n° 2001-
478 du 9 Août 2001 et (iii) la loi relative à l’organisation du département, loi n° 2001-477 du 9 
Août 2001. Seront adoptées au plus tard mars 2002 : (i) la loi sur la répartition des 
compétences et les régimes financiers et la modification de la charte municipale, (ii) la loi 
modificative sur les communes.  
 
2.2.3 Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation qui conduit 
cette réforme comprend , outre le cabinet et les services rattachés, trois directions : (i) la 
direction générale de la décentralisation et de l’Aménagement du territoire (DGDAT), (ii) la 
Direction générale de l’administration du territoire (DAT), et (iii) la Direction générale de la 
police nationale (DGPN). 
 
2.2.4 La DGDAT a pour mission d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique de 
décentralisation, notamment en ce qui concerne l’organisation spatiale des collectivités 
territoriales et l’exercice de la tutelle de l’Etat sur celles-ci. Elle comprend trois directions 
opérationnelles qui sont la Direction de la Tutelle Administrative DTA), la Direction de la 
Tutelle Economique et Financière (DTEF), et la Direction de l’Action Régionale (DAR). La 
tutelle de l’Etat telle que définie par le décret n° 2000-811 du 15 novembre 2000 portant 
organisation dudit ministère, consiste essentiellement, d’une part, en la mise à la disposition 
de l’administration territoriale de compétences en matière d’assistance et de conseil pour les 
affaires administratives, juridiques, financières et techniques, et d’autre part, le contrôle du 
fonctionnement de leurs organes. La DGDAT dispose d’un effectif de 90 agents comprenant 
un taux d’encadrement de 15%, dont trois ingénieurs de travaux publics et un économiste et 
dispose d’un budget représentant 0,7 % du budget annuel du ministère.  

 
2.2.5 La DGDAT prépare des réformes qui passent par l’audit organisationnel de ses 
propres structures aux fins d’une adaptation aux nouvelles missions, et qui permettront une 
restructuration du milieu rural en vue de la communalisation de tout le territoire national, le 
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renforcement des capacités de tous les acteurs de la décentralisation, l’adoption de nouvelles 
lois et une réforme de la fiscalité locale, ainsi que l’adoption des statuts des personnels locaux. 
La DGDAT supervise les soutiens fournis à la décentralisation à travers les programmes et 
projets de plusieurs organismes bilatéraux et multilatéraux tels que le PNUD pour le 
Programme de Renforcement des Capacités de Gestion  (PRCG), l’UE pour le Projet de 
Développement des Communes Côtières (PDCC) et le Programme de Soutien à la 
Décentralisation et l’Aménagement du Territoire (PSDAT), la Coopération Belge pour le 
Projet de Développement des Communes du Nord (PDCN) et le Projet de Développement des 
Communes des Savanes (PDCS), la BM pour le Projet d’Appui à la Conduite des Opérations 
Municipales (PACOM), la Coopération Française pour le FAC, l’Agence Française de 
Développement pour le Projet d’Investissement dans les Capitales Régionales (PICR).  
 
2.2.6  Aux termes de la nouvelle loi sur la décentralisation, les conseils municipaux sont 
élus au suffrage universel indirect, l’exécutif municipal à savoir le maire et ses adjoints sont 
aussi élus  au suffrage universel indirect par le conseil municipal puis, ce dernier, crée en son 
sein des commissions municipales, et la société civile a la possibilité de participer davantage 
au processus de développement local.   
 

Contraintes au processus de décentralisation 
 
2.2.7  La décentralisation a certes, fait des progrès au cours des deux dernières décennies. 
Cependant, l’objectif de créer une dynamique de développement local comme alternative aux 
pôles de développement n’a pas été atteint en raison des contraintes rencontrées.  
 
2.2.8 Sur le plan institutionnel, il y a lieu de noter : (i) le manque de précision dans la 
nature des rapports entre les services de l’Etat et les collectivités locales, (ii) la réticence des 
services de l’Etat dans la détermination et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour 
accompagner le transfert des compétences, (iii) l’absence des modalités de rémunération des 
prestations des services de l’Etat en direction des collectivités locales, l’insuffisance voire 
l’absence d’encadrement des collectivités locales par les services déconcentrés.  
 
2.2.9 Concernant les ressources humaines les contraintes s’expriment par : (i) une pénurie 
de personnel tant en nombre qu’en qualité au niveau de l’Administration centrale et 
déconcentrée, (ii) une insuffisante qualification du personnel des collectivités locales, (iii) une 
absence de structure formelle de formation aux métiers des collectivités locales. 
 
2.2.10 Sur le plan financier, les contraintes majeures sont : (i) la faiblesse de la part du 
budget de l’Etat alloué aux collectivités locales avec ses conséquences en termes de 
l’inexistence du matériel de bureau, des nouvelles technologies de l’information, de la vétusté 
et l’exiguïté des locaux, (ii) la faible exploitation des opportunités de développement local et 
donc la faible capacité contributive des populations du fait de l’absence d’une fiscalité locale 
appropriée, (iii) l’inexistence d’incitation financière pour accroître le rendement des impôts 
locaux, (iv) l’absence d’une culture fiscale des populations, (v) l’insuffisante coordination des 
structures de financement et (vi) les difficultés d’accès aux ressources extérieures. 
 
2.2.11 Sur le plan opérationnel, des contraintes sont liées au manque de clarté et à, la 
méconnaissance des procédures qui se manifestent par : (i) l’inefficacité du contrôle à priori, 
(ii) l’insuffisance de la mise en œuvre des mécanismes de suivi/évaluation des collectivités 
décentralisées, (iii) l’inexistence de manuel de procédures de gestion pouvant servir de guide 
aux acteurs du développement local.  
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2.2.12 Enfin sur le plan du processus, on note des contraintes liées à la faible implication de 
la société civile (les ONG), du secteur privé et de la chefferie traditionnelle dans le processus 
de développement local. L’inorganisation et l’absence d’expertise de ces acteurs accentuent 
cette contrainte. Pour assurer la communication avec les populations, certaines communes ont 
mis en place des conseils consultatifs. Mais cette pratique reste limitée du fait qu’elle n’est pas 
institutionnalisée.  
 
2.3 Secteur de la gestion des ressources publiques 
 
2.3.1 La gestion des ressources publiques a pour point d’ancrage le Ministère de 
l’Economie et des Finances dont l’organigramme comporte outre le cabinet et les services 
rattachés, cinq Directions générales : (i ) la Direction Générale de la Comptabilité Publique et 
du Trésor (DGCPT), (ii) la Direction Générale des Impôts (DGI), (iii) la Direction générale 
des Douanes (DGD), (iv) la Direction Générale du Budget et des Finances  (DGBF) et (vi) la 
Direction Générale de l’Economie (DGE). 
 
2.3.2 La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) est 
chargée de la gestion de la trésorerie de l’Etat dont elle assure l’unité et le contrôle, 
l’élaboration et l’application de la réglementation de la comptabilité publique, de la tenue de 
comptabilité publique, de l’exécution comptable du budget de l’Etat, des comptes de l’Etat, 
des comptes de trésorerie et des comptes spéciaux du Trésor, de la définition des règles 
organiques, de l’orientation et du contrôle du fonctionnement des organismes publics et privés 
s’occupant de la monnaie, du crédit des assurances et des opérations boursières en liaison avec 
la BCEAO et la commission bancaire de l’UEMOA, de la vérification des comptes des agents 
comptables et de la gestion administrative de la dette publique. L’ensemble de ces missions est 
exercé par des services centraux et des services déconcentrés. Au niveau central, l’activité de 
la DGCTP s’appuie sur quatre directions dont la Direction de la dette publique (DDP), 
l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT), et cinq services rattachés dont l’Inspection Générale de 
la Comptabilité Publique du Trésor (IGCPT). Les services déconcentrés comprennent des 
postes comptables principaux dont les Trésoreries régionales et départementales, des postes 
comptables secondaires dont les Trésoreries principales et municipales et des Agences 
comptables des Etablissements Publics Nationaux (EPN), et des postes comptables spéciaux 
(Recettes de la DGI et celles de la DGD). L’ensemble des services de la DGCPT fonctionne 
avec un effectif de 1600 agents toutes catégories confondues. 
 
2.3.3 Concernant la Direction de la Dette Publique, elle est en charge de la gestion de la 
dette publique qui, jusqu’en 1997, relevait de la responsabilité de la Caisse autonome 
d’amortissement (CAA). Aux termes de l’arrêté No. 1004/MEF/DGCPT du 03 juin 1998 
portant son organisation et fixant ses attributions, la DPP est chargée de : (i) la réalisation des 
études relatives à la dette, (ii)  l’émission des emprunts publics, (iii) la négociation des termes 
financiers des emprunts à conclure pour le compte de l’Etat ou de personnes morales de droit 
public, (iv) contrôle de l’émission des emprunts souscrits pour le compte de l’Etat ou avalisé 
ou rétrocédés, (v) la gestion administrative et l’affectation des fonds d’emprunt et des marchés 
publics financés partiellement ou totalement sur emprunt ou sur dons extérieurs, et (vi) la 
gestion de la dette publique et le contrôle de la dette avalisée ou rétrocédée. Pour exercer ces 
attributions, la DDP s’est organisée en quatre Sous-Directions. La DPP fonctionne avec un 
effectif de 61 agents dont, outre le directeur et deux sous-directeurs, 13 chefs de service,  15 
comptables, 4 chargés de mission  et le personnel de soutien.  
 
2.3.4 L’organisation et les attributions l’Agence Judiciaire du Trésor sont fixées par 
l’arrêté No. 1060 du 26 décembre 1997 aux termes duquel il est dévolu à l’Agence le rôle de 
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prévention des actes délictueux des autorités publiques en conseillant juridiquement l’Etat et 
ses démembrements, en élaborant et assurant le suivi des conventions engageant 
financièrement l’Etat et en prenant toute mesure de sauvegarde des droits et intérêt de l’Etat. 
Dans le cadre de ses missions de surveillance et de poursuite, l’AJT est habilitée à gérer les 
contentieux de l’Etat qu’elle représente devant les juridictions, assure le suivi des liquidations 
des établissements publics nationaux et des entreprises mixtes, porte plainte au nom de l’Etat 
et se constitue partie civile en son nom. L’AJT fonctionne avec un effectif de 3 magistrats, 7 
assistants juridiques, 12 attachés des finances, un adjoint technique statistique et 9 agents 
administratifs. Ce personnel est réparti entre la Sous-Direction du Contentieux et la Sous-
Direction du Conseil et des Etudes Juridiques. Concernant son activité, l’AJT a ouvert sur la 
période 1995-2000,  142 dossiers de contentieux, 26 dossiers de délits économiques et 138 
dossiers d’indemnisation économique. Mais le rythme de règlement de ces dossiers est 
relativement lent avec des taux respectifs de 30,5% ; 24,5% et 21,8%.  
 
2.3.5 Concernant l’Inspection Générale du Trésor, elle est chargée du contrôle des 
opérations et de l’application par les comptables publics des textes législatifs et 
réglementaires. Cette structure a un effectif de 27 personnes dont 21 inspecteurs y compris 
l’Inspecteur général du Trésor et son adjoint. Le champ d’intervention de l’IGT est constitué 
de 286 postes comptables, ce qui est manifestement en disproportion avec l’effectif des 
inspecteurs susmentionnés.  
 
2.3.6 La Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes sont deux 
régies financières qui ont pour activités principales la collecte des recettes fiscales et 
parafiscales et des droits et taxes sur les échanges extérieurs. Ces deux régies, sont également 
chargées de l’élaboration et de l’application de la législation et de la réglementation fiscale, 
parafiscale et douanière. La Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF)  exerce 
deux fonctions dont la première est relative d’une part, à la programmation des ressources et 
emplois de l’Etat et au suivi de l’exécution du budget, et d’autre part, au contrôle économique, 
financier et budgétaire des EPN et au contrôle de gestion des collectivités locales. La reddition 
des comptes dans le cadre de la loi de règlement est également du ressort de la DGBF. 
L’activité de cette structure est basée sur huit Directions dont la Direction du contrôle 
financier et la  Direction du Contrôle budgétaire, et la Direction des marchés publics qui, elle, 
est chargée du contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics.  
 
2.3.7 Enfin, la Direction Générale de l’Economie (DGE)  est chargée de la préparation du 
document cadre de politique économique et financier, du suivi de la conjoncture et des 
programmes économiques et financiers, de l’élaboration du rapport économique et financier 
accompagnant chaque année la loi des finances et de la production de documents publiés 
périodiquement sur la conjoncture (Indicateurs de conjoncture, Lettre de conjoncture, Etudes 
et Conjonctures, etc.). Ces attributions sont du ressort de la DCPE qui assure également le 
secrétariat du comité de suivi du programme économique et financier. Cette Direction 
comprend quatre sous-Directions chargées respectivement : (i) des enquêtes et de l’analyse 
conjoncturelle, (ii) de la prévision économique, (iii) des statistiques de finances publiques et 
(iv) des comptes, des études et des synthèses macro-économiques. La DGE est également en 
charge de la politique économique de l’intégration régionale dont le suivi de la mise en œuvre 
des schémas d’intégration de l’UEMOA et de la CEDEAO. Cette attribution est confiée à la 
Direction des Affaires Economiques Extérieure et de l’Intégration (DAFEXIS) qui participe 
en liaison avec les DCPE et les autres structures compétentes au plan sectoriel, à la 
surveillance multinationale et la convergence des politiques économiques et à la mise en 
œuvre des politiques sectorielles communes. Le secrétariat permanent du Comité National des 
Politiques Economiques créé en application des directives de l’UEMOA est rattaché à cette 
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Direction et il en est de même pour la Direction de la Documentation, des Archives et de la 
Publication. 
 
2.3.8 L’Inspection générale des finances (IGF) est une structure rattachée au cabinet. Cette 
structure est  investie d’une mission générale permanente de contrôle financier du bon 
fonctionnement des services rattachés, des directions centrales et services extérieurs, des 
établissements publics nationaux sous tutelle du ministère de l’Economie et des Finances. 
L’IGF a aussi comme missions spécifiques le contrôle financier et comptable, l’audit et 
l’évaluation des procédures administratives et de gestion des organismes sous tutelle 
économique et financière gérant des fonds publics. Le champ de ses missions a été étendu au 
suivi du programme de lutte contre la fraude fiscale sous toutes ses formes et notamment les 
fraudes relatives aux relations financières de la Côte d’Ivoire avec l’étranger. Cette structure 
fonctionne avec un effectif de 16 inspecteurs dont, outre l’inspecteur général, 5 inspecteurs 
généraux adjoints, 8 inspecteurs des finances et 2 inspecteurs vérificateurs. Le personnel 
administratif est au nombre de 22. Quant au SIGFIP, son comité est chargé de la conception 
des innovations à apporter à la gestion des finances publiques, du suivi de la gestion et de la 
conception et la réalisation de programmes de formation en relation avec l’utilisation du 
système. En janvier 2000, le système a été mis en application pour la gestion informatique de 
la chaîne des dépenses publiques.   
  
2.3.9 La gestion des ressources publiques fait l’objet d’un contrôle interne au système 
exécutif et également d’un contrôle externe exercé à posteriori par la Chambre des Comptes de 
la Cour Suprême. Le contrôle porte notamment sur la gestion des ordonnateurs, l’exécution 
des lois de finances, les entreprises publiques et les organismes à participation financière. 
Actuellement, la Chambre a un effectif de 21 magistrats et 4 vérificateurs. Il convient de noter 
que la Constitution d’août 2000 a institué une Cour des Comptes dont le projet de loi portant 
sa création est au parlement.    
 

Contraintes à la gestion des ressources publiques  
 
2.3.10 L’absence de transparence des pratiques liées à une concentration excessive des 
pouvoirs de décision, la concentration géographique des régies financières, le déficit de 
communication avec les usagers et le faible recours aux technologies de l’information dans 
l’activité courante des régies financières sont autant de contraintes mises en évidence par le 
diagnostic du Gouvernement.  
 
2.3.11 Concernant l’exécution du budget de l’Etat, la gestion des dépenses publiques a été 
confrontée à des difficultés dont la principale concerne la mise en œuvre du système de 
gestion intégrée des dépenses publiques (SIGFIP) qui a bloqué l’exécution de nombreux 
projets de développement financés sur des ressources extérieures.  
 
2.3.12 Quant à la dette publique, sa gestion a été transférée en 1998 à la DDP placée sous 
l’autorité de la Direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor. La DDP ne s’est 
pas dotée de moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans des conditions 
acceptables d’efficacité. En effet, depuis le transfert de la dette au Trésor, les paiements sont 
gérés par le logiciel SYGADE sans relation automatique ni en amont avec le service marché 
qui enregistre les tirages sur les prêts, ni en aval avec l’agent comptable qui exécute les ordres 
de paiement. La communication entre les trois compartiments se fait sur support matériel avec 
tout ce que cela peut causer comme retard dans la disponibilité des statistiques concernant la 
dette et l’impossibilité de se livrer à des exercices de simulation pour aider à la prise de 
décision en matière d’endettement.  
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2.3.13 Les capacités techniques des structures composant la DGE (cf. 2.3.7) ont été 
entamées par l’absence d’un programme économique depuis 1998 qui a favorisé la 
démobilisation des cadres et leur mobilité en direction d’autres structures dont les conditions 
de travail sont plus compétitives. Il est indéniable que sans une solution à ces problèmes, ces 
départements techniques ne pourront pas faire face dans des conditions acceptables aux 
chantiers en cours et à venir dont le suivi du programme intérimaire, la préparation du DSRP, 
la préparation des dossiers pour l’élaboration d’un programme normal avec les institutions de 
Bretton Woods.  
 
2.3.14 L’activité des principaux organes de contrôle interne que sont l’IGT, l’IGF et l’IGE 
était marquée jusqu’à la récente réorganisation marquée par la duplication et le 
chevauchement des attributions. Par ailleurs, les audits réalisés par ces institutions ne font pas 
l’objet de diffusion et ne sont mis à la disposition d’aucune autre autorité indépendante. Enfin, 
l’IGF et l’IGT ne disposent ni de ressources humaines adaptés, ni d’équipements suffisants 
pour accomplir leur mission. La Chambre des Comptes qui exerce le contrôle juridictionnel de 
l’exécution du budget (contrôle externe) fait face à un déficit de moyens tant matériels 
qu’humaines, ce qui l’empêche depuis sa création, d’exercer correctement les missions qui lui 
sont assignées par la Constitution.. Ces contraintes seront surmontées avec l’entrée en fonction 
de la Cour des Comptes.  
 
2.3.15 Une autre institution qui, de par sa mission, concoure à la sécurisation des deniers 
publics et la rationalisation de leur gestion est l’Agence Judiciaire du Trésor(AJT). Sur le plan 
institutionnel, le champ d’action de cette institution est limité dans la mesure où ses 
attributions sont définies par un arrêté ministériel et non par décret ou loi comme c’est le cas 
dans d’autres pays.  
 
2.4  Secrétariat national au renforcement des capacités (SNRC) 
 
2.4.1 Le SNRC a été créé en juillet 1999 pour piloter la mise en œuvre du Programme 
National de Renforcement des Capacités adopté par le Gouvernement en juillet 1999. Il 
convient de rappeler que l’objectif principal recherché à travers le programme de 1998 était de 
doter l’économie ivoirienne de ressources humaines qualifiées et compétentes et d’un cadre 
institutionnel d’actions transparentes, efficaces et efficientes. Cette orientation s’inscrit dans le 
cadre de l’initiative des Gouverneurs africains de la Banque mondiale dénommée Partenariat 
pour le renforcement des capacités en Afrique (PACT) lancée en 1987 et qui a donné une 
dimension nouvelle au thème de renforcement des capacités en Afrique. Dans le cadre de ce 
programme, le SNRC était placé sous la tutelle technique du Ministère de la Planification du 
développement. Les difficultés socio-politiques et économiques de la période 1999-2000 n’ont 
pas permis la mise en œuvre dudit programme. Avec l’adoption du PNBGRC en 2001, le 
SNRC est désormais rattaché au cabinet du Premier Ministre, Ministre de la Planification du 
développement.  
 
2.4.2 Le SNRC a pour principales missions l’élaboration du programme triennal de 
renforcement des capacités, le suivi et la coordination de l’ensemble des activités nationales 
de renforcement des capacités et l’appui à la mobilisation des financements nécessaires à la 
mise en oeuvre du programme.  
 
2.4.3 Aux termes de son organigramme, le SNRC devrait être animé par un secrétaire 
national, huit cadres opérationnels et quatre agents d’appui. La structure ne dispose 
actuellement que du secrétaire national, du responsable des programmes du secteur public, du 
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responsable chargé de la formation, du chargé d’étude et du personnel d’appui comprenant un 
comptable, une secrétaire, un chauffeur, un coursier. La structure reste à être complétée par un 
responsable chargé de la société civile, un responsable chargé du secteur privé, un assistant 
juridique, un responsable administratif et financier. En outre, en appui à ses actions, le SNRC 
dispose d’un réseau d’information et de diffusion de 15 correspondants extérieurs, soit cinq 
par secteur d’activité (administration centrale, secteur privé, société civile). Ainsi au niveau de 
l’administration centrale, les correspondants sont nommés administrativement au niveau des 
ministères de l’agriculture, de la justice, de la santé, de l’éducation et des finances. En ce qui 
concerne le secteur privé, le SNRC a des correspondants au sein des chambres consulaires et 
de certaines organisations paysannes agricoles (OPA). Au niveau de la société civile, les 
correspondants sont des acteurs actifs au sein des réseaux des ONG et d’associations des 
journalistes. Il convient de noter que ces correspondants ne sont pas nommés par textes. 
 
2.4.4 Le SNRC coordonne quatre projets de la BM (le don pour le suivi de la performance 
du développement et l’évaluation des capacités, le projet d’appui au Centre d’éducation à 
distance, le don japonais pour le renforcement des capacités en matière de planification 
stratégique, le projet d’appui au renforcement des capacités), deux projets du PNUD (le projet 
de renforcement des capacités de gestion et le projet d’appui à la gouvernance).  
 
2.5 Société civile 
 
2.5.1 Les ONG en Côte d’Ivoire sont régies par la loi n° 60 –315  de 1960 sur les 
associations. Elles sont regroupées en organisations dont le Collectif des ONG Actives en 
Côte d’Ivoire (CONGACI), le Réseau Ivoirien des Organisations Féminines(RIOF) et la 
Fédération des Organisations Féminines de Côte d’Ivoire (FOFCI). Alors que leur apparition 
est relativement récente dans le pays, les ONG et les Associations de base sont relativement 
présentes en milieu urbain. Leurs activités sont principalement centrées dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation et la lutte contre la pauvreté. Par contre, les ONG actives et réputées dans 
le domaine de la vulgarisation de la justice sont rares. Deux associations sont à citer : 
l’Association des Femmes Juristes de la Côte d’Ivoire (AFJCI) créée en 1986, s’est donnée 
comme objectif de faire connaître le droit de la femme et promouvoir le respect de ses droits. 
L’Association ivoirienne de développement du droit (AIDD), elle, est créée en 1993 et 
s’assigne comme objectif la promotion du droit en Côte d’Ivoire. Ces deux associations 
organisent des séminaires et ateliers, offre des consultations juridiques moyennant une faible 
rémunération et produit des brochures de vulgarisation de droit. De plus, l’AIDD publie des 
revues et organise des conférences sur divers thèmes. Par ailleurs, des organisations 
professionnelles juridiques (magistrats, avocats, huissiers, greffiers, etc.) font de la 
sensibilisation. L’Ordre des avocats est particulièrement dynamique et offre des services 
gratuits d’assistance juridique  à la population et des séances portes ouvertes pour informer les 
justifiables, publie un journal sur la justice et forme ces membres. 
 
 Contraintes à l’implication de la société civile dans le processus de développement  
 
2.5.2 A ce jour, et d’une façon générale, la société civile est loin d’être partie prenante du 
processus décisionnel en Côte d’Ivoire. Les principales contraints affrontées par la société 
civile sont : (i) le manque des moyens pour réaliser leur mandat ; (ii) l’absence d’une stratégie 
globale et cohérente de renforcement de leurs capacités ; (iii) le peu de collaboration entre la 
société civile et le Gouvernement ; (iv) le manque de connaissance du rôle et des 
responsabilités des membres de la société civile ; (v) l’absence d’un cadre formel de 
concertation avec les pouvoirs publics ; et (vi) l’inexistence d’un statut spécifique les 
concernant. Il est essentiel que ces faiblesses soient corrigées pour que la société civile puisse 
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être un acteur actif dans les actions programmées par les pouvoirs publics et les collectivités 
décentralisées. 
 
 
III PROGRAMME NATIONAL DE BONNE GOUVERNANCE ET DE  
RENFORCEMENT DES CAPACITES (PNBGRC) 
 
3.1 Contexte et objectifs du programme 
 
3.1.1 Le redressement économique et financier enregistré au cours de la période 1995-1998 
s’est accompagné d’un relâchement sur le front de la gouvernance. Les tensions politiques se 
sont avivées du fait des restrictions aux libertés d’expression et de réunion et de la gestion 
malsaine des ressources publiques. Les pesanteurs se sont ravivées dans les administrations 
publiques, les collectivités locales ont été abandonnées à elles-mêmes et la défaillance du 
fonctionnement de la justice s’est davantage accentuée avec comme manifestation une gestion 
défaillante des ressources publiques et l’aggravation de la corruption. Conscient de l’impact 
négatif d’une telle situation sur la coopération financière internationale, sur les investisseurs  
privés et sur la réduction de la pauvreté, le Gouvernement issu des élections d’octobre 2000 
s’est engagé en début 2001 dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un ambitieux Programme 
National de Bonne Gouvernance et de Renforcement des Capacités (PNBGRC) sur les acquis 
conceptuels du Programme National de renforcement des capacités (PNRC) adopté en 1998. 
Ce programme a été élaboré et discuté courant novembre-décembre 2000 aux ateliers sur le 
consensus national.  
 
3.1.2 A travers ce programme, le Gouvernement se propose de doter la Côte d’Ivoire d’un 
cadre institutionnel s’appuyant sur des structures rationnelles, des ressources humaines 
compétentes, des actions transparentes, efficaces et efficientes où tous les acteurs de 
développement jouent pleinement leur rôle. Les objectifs généraux visés par le PNBGRC 
s’articulent autour de : (i) la promotion de la culture démocratique et de l’Etat de droit, (ii) 
l’amélioration de la capacité de gestion du développement, (iii) le renforcement  de la 
confiance entre les gouvernants et les gouvernés, (iv) l’implication des citoyens dans le 
processus décisionnel. 
 

3.2 Axes stratégiques du PNBGRC 
 
3.2.1 Le PNBGRC comporte huit axes stratégiques qui sont : (i) les capacités 
d’élaboration, de planification, de suivi, d’évaluation et de négociation des programmes, (ii) la 
fonction de contrôle, (iii) la gestion des ressources publiques, (iv) l’état et la justice, (v) la 
lutte contre la corruption et la promotion du mérite, (vi) les structures et institutions 
accompagnant la décentralisation, (vii) la participation des citoyens, du secteur privé et de la 
société civile à la gestion des affaires publiques, (viii) la promotion et la valorisation des 
compétences nationales. 
 
3.2.2 Le renforcement des capacités d’élaboration, de planification, de suivi, d’évaluation 
et de négociation des programmes doit permettre à l’Etat de mieux formuler ses stratégies et 
ses moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement et de réduction de 
pauvreté qu’il s’assigne. Dans cette perspective, le PNBGRC se propose de : (i) renforcer les 
processus et les mécanismes d’élaboration des politiques, (ii) élaborer des mécanismes de 
coordination entre la planification, la budgétisation et la gestion de la dette, (iii) promouvoir la 
culture de la gestion de l’information et de l’évaluation. 
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3.2.3 Dans cette perspective, le programme propose les actions suivantes : (i) le 
renforcement en ressources humaines et en matériel par un redéploiement des directions 
chargées de la planification, de la programmation et de l’évaluation, (ii) la diffusion des 
organigrammes et des attributions de chaque ministère, (iii) l’élaboration pour chaque 
ministère d’un manuel de procédures précisant son organisation et son fonctionnement, (iv) la 
revitalisation de la mémoire institutionnelle de chaque ministère au travers de postes 
permanents tels les secrétariats permanents ou les poste de documentation. 
 
3.2.4 Les actions de contrôle doivent converger vers la réhabilitation et la revalorisation 
de cette  fonction : Ainsi, le PNBGRC se propose : (i) de clarifier les missions et les 
attributions des organes de contrôle, (iii) de renforcer les capacités humaines, institutionnelles, 
financières et matérielles des organes de contrôle, (iii) de réduire les opportunités de 
corruption par l’instauration de contrôles systématiques dans les tous secteurs, (iv) de 
promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques, (v) de 
renforcer l’appareil judiciaire pénal dans la lutte contre l’enrichissement illicite et plus 
généralement la modernisation des instruments et des supports de contrôle et d’inspection, (vi) 
institutionnaliser l’audit systématique des dépenses publiques et l’évaluation périodique des 
résultats. 
 
3.2.5 La gestion des ressources publiques :  les actions préconisées dans ce domaine sont 
basées notamment sur : (i) une véritable gestion managériale avec délégation de pouvoir, 
responsabilisation, transparence des pratiques, et des contrats d’objectifs, (ii) un déploiement 
suffisant des régies financières sur l’ensemble du territoire national, (iii) une communication 
permanente entre l’administration et les usagers pour réduire les suspicions sur la gestion des 
ressources collectées, (iv) un équipement suffisant en matériel informatique et une adéquation 
entre la rémunération et la productivité, (vii) une amélioration de la programmation, 
l’exécution, le suivi et l’évaluation des projets.  
 
3.2.6 La lutte contre la corruption  vise à restaurer la crédibilité de l’Etat et ramener la 
confiance entre l’Etat, les citoyens et les opérateurs économiques : A cet effet, les orientations 
et actions suivantes sont retenues : (i) la constante exemplarité de l’administration dans son 
ensemble et des institutions de la république en matière de bonne gouvernance, par la sanction 
immédiate et la révocation sans délais, des responsables de détournements de fonds ou de 
pratiques d’enrichissement illicite ; (ii) le renforcement de l’efficacité et de l’indépendance de 
la justice et la plus grande transparence de l’appareil judiciaire ; (iii) l’adoption de la loi sur 
l’enrichissement illicite et son application effective, (iv) la conduite à terme de la réforme 
administrative avec notamment la création et la maîtrise du fichier de l’état civil et du Fichier 
Unique de la Fonction Publique ; (v) la promotion de l’éthique civique avec rédaction d’un 
code de conduite du fonctionnaire (efficacité, intégrité, civisme) et d’un code de transparence 
de la gestion administrative. 
 
3.2.7 La décentralisation vise à communaliser tout le territoire en vue de responsabiliser 
les populations à la base et contribuer à réduire la pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, le 
programme se propose de : (i) assurer un transfert effectif et réel des domaines de compétence 
des tutelles aux collectivités décentralisées, (ii) renforcer les structures d’encadrement et de 
contrôle, (iii) définir une stratégie de création des nouvelles communes et de rééquipement des 
départements, base du processus de décentralisation, (iv) renforcer les collectivités 
décentralisées en moyens matériels et financiers, (v) créer un cadre incitatif pour une fonction 
publique locale, (vi) de mener des études en vue de la création des structures de financement 
adaptées aux réalités des collectivités décentralisées, (vii) rationaliser l’implication de la 
société civile dans les actions de développement au plan local. 
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3.2.8 L’implication de la Société Civile et du Secteur Privé au processus de 
développement : les ONG et la société civile ont de grandes faiblesses et en général, elles ne 
sont pas en mesure de jouer le rôle de partenaire à part entière du développement. Pour se 
faire, il est proposé de : (i) définir statut spécifique des ONG leur permettant d’accéder à des 
sources de financement nécessaires à la réalisation de leur programme, (ii) renforcer les 
capacités des ONG et de la société civile en matière de conception et de mise en œuvre et 
d’évaluation de leurs politiques, et (iii) créer une Haute Autorité de la Communication avec 
des attributions et des pouvoirs élargis, déconcentrer et professionnaliser les médias. Enfin, il 
est proposé la création d’un service civique d’alphabétisation et de l’Institut de 
l’alphabétisation et de l’éducation des adultes érigés en priorités nationales  
 
3.2.9 La valorisation et la promotion des capacités nationales à travers les actions 
suivantes :   (i) l’élaboration d’une stratégie nationale de formation des agents de la Fonction 
Publique, (ii) le renforcement des capacités de gestion des ressources humaines dans les 
ministères, avec la mise en place d’un suivi évaluation, (iii) la création d’une section 
ressources humaines à l’Ecole nationale d’administration, (iv) la création d’un fonds destiné à 
la formation continue, (v) la création d’un Centre d’Education à Distance de la Côte d’Ivoire 
(CED-CI), intégré au réseau mondial de diffusion des connaissances instauré par la Banque 
Mondiale.  
 
3.3 Cadre institutionnel de mise en œuvre du PNBGRC 
 
 Le PNBGRC est directement rattaché à la Primature. Le Comité de pilotage, instance 
d’orientation et de concertation est présidé par le Premier Ministre. Il comprend les principaux 
ministres impliqués dans les questions de gouvernance et de renforcement des capacités ainsi 
que des personnalités de la société civile et du secteur privé. Le SNRC est l’organe de 
coordination, de gestion et de suivi du programme avec à sa tête un Secrétaire national, 
conseiller du Premier Ministre en matière de gouvernance et de renforcement des capacités. Il 
est secondé dans ses tâches par cinq chargés de suivi sectoriel et quinze correspondants au 
niveau des administrations, de la société civile et du secteur privé.  
 
3.4 Financement du PNBGRC 
 
 Du fait de la période de troubles socio-politiques traversée par la Côte d’Ivoire depuis 
1999, les besoins de renforcement des capacités sont devenus très pressants dans tous les 
domaines. Afin d’y faire face, le Gouvernement a initié des requêtes de financement auprès 
des principaux partenaires au développement. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) qui a approuvé en mai 2001 un programme d’assistance pour la 
gouvernance d’un an. Ce dernier est centré sur six composantes : (i) le développement 
institutionnel et la consolidation de l’Etat de droit, (ii) la mobilisation sociale et la gestion de 
la communication, (iii) le renforcement de la société civile et du rôle de la femme, (iv) la 
gouvernance économique, (v) la décentralisation et la gouvernance locale et (vi) la réforme 
administrative et la valorisation des ressources humaines. La Banque mondiale apporte 
également un appui au secteur de la justice à travers le projet du secteur privé. Pour l’avenir, 
cette institution est en train de préparer un projet couvrant le volet gouvernance, les réformes 
administratives, la décentralisation/déconcentration, le développement des ressources 
humaines et le transfert des ressources et de la gestion aux femmes. Ce programme qui couvre 
une période de 12 ans à partir de juin 2002, bénéficiera d’un appui d’environ 120 millions de 
dollars américains. l’Union européenne interviendra sur le volet décentralisation et 
gouvernance locale pour 50 millions d’euros. D’autres bailleurs bilatéraux comme la 
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Belgique, le Canada, la Coopération française ont déjà pris l’engagement de contribuer au 
financement du PNBGRC (Annexe 7). En dépit de ces appuis, les besoins identifiés dans le 
cadre du PNBGRC sont loin d’être couverts notamment le domaine de la justice, de la 
décentralisation et la gestion des ressources publiques. C’est pourquoi  la le FAD a opté pour 
un appui privilégiant ces domaines où les points d’application de son appui sont définis en 
tenant compte des autres partenaires au développement déjà présents dans ces secteurs.  
 

IV. LE PROJET 
 
 4.1. Conception et bien fondé du projet 
 
 Ce projet, fait suite à la requête adressée au FAD en mars 2001 par les autorités 
ivoiriennes qui ont sollicité son appui pour soutenir le Programme National de Bonne 
gouvernance et de Renforcement des Capacités qu’ils ont mis en place pour la période 2001-
2005. Les axes principaux axes d’intervention identifiés par la Banque pour bénéficier de cet 
appui sont : l’amélioration du fonctionnement de la justice, le renforcement des capacités des 
structures et institutions accompagnant le processus de décentralisation, le renforcement des 
capacités de gestion des ressources publiques. En outre, pour permettre une meilleure 
coordination en matière de l’élaboration et du suivi des programmes de gouvernance et de 
renforcement des capacités et une meilleure gestion du projet, le FAD apportera un appui au 
Secrétariat national de renforcement des capacités. Le présent programme à été préparé dans le 
cadre d’une approche participative qui a permis de rencontrer les principaux acteurs des 
secteurs d’intervention envisagés et les autorités ivoiriennes au plus haut niveau pour cerner 
leurs besoins puis, pour discuter avec eux du contenu de l’aide-mémoire. Il convient de 
rappeler que la Côte d’Ivoire a été confrontée à de graves problèmes de gouvernance qui ont 
entraîné la suspension des accords de coopération financière avec les bailleurs de fonds 
(Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la croissance de 1998-2000 et le programme de 
gouvernance et de renforcement des capacités de la période de la même période). Les mesures 
d’urgence prises par le gouvernement de transition en 2000 n’ont pas donné les résultats 
attendus, d’où la nécessité pour la Banque et les autres bailleurs de fonds de soutenir ce 
programme afin d’aider le pays à renouer avec la croissance pour réduire la pauvreté.  
 
4.2 Domaines du projet et structures bénéficiaires 
 
4.2.1 Les interventions de la Banque visent les objectifs ci-après : (i) contribuer à 
l’amélioration du fonctionnement de la justice, (ii) répondre aux besoins de renforcement des 
capacités des structures et institutions (tutelle, département, commune, société civile) 
accompagnant le processus de décentralisation que le gouvernement met en place, (iii) 
renforcer les capacités de gestion des ressources publiques, (iv) renforcer les capacités  de la 
structure chargée de la coordination en matière de l’élaboration et du suivi des programmes de 
gouvernance et de renforcement des capacités. Il s’agit pour le Fonds d’apporter un appui bien 
ciblé qui, conjugué à l’apport des autres partenaires au développement, contribuera à la 
promotion de bonne gouvernance à travers le renforcement de l’état de droit, la mise en place 
des capacités pour un développement socio-économique décentralisé et l’amélioration de la 
gestion des ressources publiques.  
 
4.2.2 Les structures bénéficiaires directes de l’appui du projet sont : la justice, les collectivités 
locales, les principales structures du ministère de l’Economie et des Finances impliquées dans 
l’analyse et la prévision économique, la gestion de la dette et le contrôle aussi bien interne 
qu’externe (Chambre des Comptes), et la structure chargée de la coordination des actions de 
renforcement des capacités au niveau national. Le choix porté sur ces domaines tient d’abord à 
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l’urgence d’un soutien aux actions initiées par le gouvernement dans des domaines où des 
faiblesses de gouvernance se sont faites cruellement sentir au cours des dernières années. 
Ensuite, ces domaines sont conformes à la politique de la Banque en matière de gouvernance. 
Par ailleurs, les domaines retenus s’inscrivent dans le PNBGRC dont les axes stratégiques sont 
exposés au § 3.2. Enfin, les domaines d’intervention des autres partenaires au développement 
dans ce programme sont pris en considération.    
  
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le projet s’inscrit dans le contexte stratégique du programme national de bonne 
gouvernance et de renforcement des capacités qui vient en appui au programme économique et 
social du gouvernement pour la période 2001-2005. Ce programme vise l’amélioration du 
bien-être de la population à travers la réduction de la pauvreté et de l’analphabétisme, ainsi 
que le bannissement de l’exclusion sociale. L’intervention de la Banque est conforme à sa 
nouvelle vision. Elle est orientée vers l’accès équitable de tous les citoyens à la justice à 
travers un système judiciaire performant, une participation accrue de la population à la prise 
de décision et au développement au niveau local par le renforcement du processus de 
décentralisation, et une gestion plus efficace et plus transparente de l’utilisation des ressources 
publiques. Ce projet cadre bien avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. En effet, 
il devrait avoir un impact sur l’accroissement des ressources des structures décentralisées, sur 
l’accès amélioré des couches pauvres et défavorisées à la justice et sur un meilleur emploi des 
ressources publiques qui permet un renforcement des services sociaux. 
 
4.3.2 Le projet est conforme à la politique du Groupe de la Banque en matière de 
promotion de la bonne gouvernance. Les composantes retenues cadrent bien avec la stratégie 
d’intervention de la Banque dans le secteur public, visant notamment à agir sur les conditions 
générales nécessaires à la réduction de la pauvreté, basée sur la promotion de la croissance 
économique pour accroître les opportunités d’emplois et de revenus et sur l’intégration des 
pauvres aux processus de décisions qui les concernent en vue du renforcement de la cohésion 
sociale et du bien-être de la population.  
 
4.4 But et objectif du projet 
  
4.4.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de l’état de droit, à la 
bonne gestion des ressources publiques et à l’approfondissement des réformes macro-
économiques ainsi qu’au renforcement des capacités des structures et des institutions 
impliquées dans le processus de décentralisation afin d’améliorer le bien-être de la population 
par la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale.  
 
Plus spécifiquement, le projet vise à : (i) contribuer à l’amélioration du fonctionnement de la 
justice, (ii) répondre aux besoins de renforcement des capacités des structures et institutions 
(tutelle, département, commune, société civile) accompagnant le processus de décentralisation 
que le gouvernement est entrain de mettre en œuvre,  (iii) renforcer les capacités de gestion 
des ressources publiques, (iv) renforcer les capacités de la structure chargée de la coordination 
en matière de l’élaboration et du suivi des programmes de gouvernance et de renforcement des 
capacités.  
 
 4.5. Description du projet 
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4.5.1 Les composantes du projet sont : (i) appui à la justice, (ii) appui aux structures et 
institutions accompagnant la décentralisation, (iii) appui à la gestion des ressources publiques, 
(iv) appui au Secrétariat National de Renforcement des Capacités.  
 
4.5.2 les réalisations se résument comme suit (voir détail Annexe 7) :  
 

i) Renforcer les structures de contrôle judiciaire, équiper les tribunaux , former les 
agents, vulgariser les textes de l’OHADA, sensibiliser les populations sur la 
justice ; 

 
ii) Formation et équipement des départements, communes et la société civile ; 

 
iii) Renforcer les structures de contrôle financier et judiciaire, de gestion de la dette 

publique , formulation des politiques économiques et gestion de la dette ; 
 

iv) Appui au programme national de  renforcement des capacités 
 
4.5.3 La description du projet par composantes se présente comme suit : 
 
 Composante I : Appui à la justice 
  
4.5.4 L’amélioration du fonctionnement de la justice est une tâche de longue haleine tant le 
problème est de nature complexe à cause de l’entrée en jeu non seulement des besoins 
importants en infrastructure, mais également et surtout des comportements qui conditionnent 
tant l’offre que la demande des services de justice, avec lesquels interagissent les lois et 
règlements. L’approche retenue dans le cadre de ce projet est d’apporter, en coordination avec 
les autres partenaires au développement déjà intervenant dans le secteur, un appui au 
renforcement des capacités de l’IGSJP et des juridictions à travers la formation et l’utilisation 
des technologies de l’information pour permettre la transparence, la restauration de la 
confiance des justiciables, de contribuer à l’éducation de la population et enfin, d’aider le 
gouvernement à mieux définir les besoins de réformes et d’investissement à moyen et long 
termes dans ce secteur pour une action d’envergure des principaux partenaires au 
développement.  
 
4 .5.5  Assistance technique : Le  projet financera une étude sur le secteur de la justice ainsi 
qu'une table ronde qui permettra d'asseoir une stratégie de réforme du système judiciaire 
pénitentiaire et de son financement à moyen et long terme. En outre, il financera la conception 
d'un logiciel de données statistiques des juridictions( 2 hommes/mois). La publication desdites 
données est aussi prise en charge par le projet.  
 
4.5.6 Formation du personnel judiciaire et para-judiciaire : Le projet financera la 
formation continue des magistrats, des auxiliaires de justice et des membres des professions 
para-judiciaires sur les actes uniformes de l’OHADA (droit commercial général, droit des 
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, droit des sûretés, procédures 
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, procédures collectives d'apurement des 
passifs, droit de l'arbitrage et le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de justice et 
d'Arbitrage, organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les 
Etats parties au traité OHADA). Ainsi, quarante huit magistrats, quarante huit greffiers, 
quarante huit huissiers, quarante huit notaires et quarante huit avocats seront formés en Côte 
d'Ivoire. Ensuite, dix magistrats, dix greffiers, dix huissiers, dix notaires et dix avocats ainsi 
que deux membres de la commission nationale OHADA, suivront la formation des formateurs 
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à l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de Porto-Novo. Le projet 
financera également un voyage d'étude et de perfectionnement en droit du développement à 
l’extérieur pour deux membres de la commission nationale OHADA. 
 
4.5.7 Informatisation des greffes et de l’Inspection Générale des Services Judiciaires et 
Pénitentiaires  : Le projet aidera à la mise en place d'un système de pool informatique dans les 
greffes des tribunaux de première instance d'Abidjan-Plateau, de Yopougon, de Bouaké et 
Daloa. Cette informatisation est destinée à faciliter la saisie des décisions de justice et à 
accélérer les délais de traitement des dossiers contentieux. La modernisation du registre de 
commerce et du crédit mobilier de ces quatre juridictions sera également prise en charge par le 
projet en tenant compte de l'harmonisation en cours dans le cadre de l'OHADA. Par ailleurs, le 
projet aidera également à l'équipement de l'Inspection Générale des Services Judiciaires et 
Pénitentiaires afin qu'elle puisse assurer efficacement le traitement informatique des rapports 
de contrôle issus de ses missions de contrôle ou envoyés par les chefs des juridictions.  
 
4.5.8  Fourniture d’un stock documentaire : dans ce domaine, le projet palliera le 
dénuement des juridictions en documents de référence, en pourvoyant à la constitution d'une 
documentation de base pour les magistrats, sous forme d'ouvrages généraux et de doctrine à 
l'Inspection Générale et dans chacun des quatre tribunaux de première instance retenus 
(Abidjan, Yopougon, Bouaké et Daloa). Le projet financera par ailleurs l'équipement de la 
salle des archives du tribunal de première instance de Yopougon. 
 
4.5.9  Fourniture d’équipements complémentaires : réhabilitation du local abritant le 
registre du commerce et du crédit mobilier au Tribunal de première Instance de Bouaké ; 
quand au registre du commerce de Daloa, le bâtiment l’abritant fera l’objet d’aménagements, 
et recevra un fax, un standard téléphonique, une photocopieuse et une sonorisation de sa salle 
d'audience. Le bâtiment du registre du Commerce d’Abidjan-Plateau sera également aménagé. 
 
4.5.10 Communication avec la société civile : la promotion de la bonne gouvernance à 
l'intérieur du système judiciaire passe nécessairement par l'amélioration de la communication 
entre les acteurs de la justice et les justiciables. Pour y contribuer, le projet financera : (i) 
treize journées portes ouvertes sur la justice qui permettront entre autres l'organisation de 
l'accueil des usagers dans les palais de justice d'Abidjan, de Yopougon, de Daloa et de 
Bouaké, la sensibilisation et l'information sur le registre du Commerce et du Crédit mobilier, 
(ii) la production et la diffusion de 30.000 brochures qui présentent les principales 
caractéristiques et les chiffres essentiels sur l’activité juridique et judiciaire en Côte d’Ivoire, 
(iii) la vulgarisation du contenu des actes uniformes de l'OHADA (publication et diffusion des 
actes uniformes adoptés, diffusion des dépliants, organisation de quatre séminaires sur les 
actes uniformes à Abidjan, Yopougon, Bouaké et Daloa). Le projet financera vingt-deux (22) 
activités de vulgarisation de la justice auprès de la population des onze (11) communs.  Ces 
activités dureront une journée et demie chacune et elles seront axées sur des exposées, des 
discussions en plénière et des consultations juridiques. Les thèmes traités seront le 
fonctionnement de la justice, les régimes matrimoniaux, les problèmes relatifs aux successions 
et d’autres sujets soulevés par la population. Chaque activité de vulgarisation coûtera 
3,500,000 F CFA, soit un total de 77,000,000 F CFA. Le projet financera les activités 
complémentaires de vulgarisation ci-après : l’édition et la distribution de cinq cents (500) 
guides et de mille (1000) prospectus juridiques, l’animation de quatre-vingt-quinze (95) 
émissions à la radio et vingt-quatre (24) à la télévision et la confection d’une cassette audio-
vidéo au coût de 20,000,000 F CFA.  
 
 Composante II : Appui à la Décentralisation :  
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4.5.11 L’appui de la Banque à la décentralisation procède du souci de synchroniser la 
réforme institutionnelle qui est en cours (§ 2.2.2), et la disponibilité de ressources humaines de  
qualité sans lesquelles le rapprochement des centres de décision des populations concernées 
par les actions de développement décentralisé resterait un vœux pieux. Aussi, le projet met 
l’accent sur l’assistance technique, la formation et la sensibilisation et la technologie de 
l’information.  
 
4.5.12 Assistance technique : Le projet financera les frais d'engagement d'un Consultant 
international pour une mission de  courte durée (1 homme/mois) portant sur l'audit 
organisationnel de la Direction Générale de la Décentralisation et d'Aménagement du 
Territoire (DGDAT),  il prendra en compte les frais d'engagement d'un bureau d'étude 
international (deux hommes/mois) pour l'élaboration de trois manuels de procédures 
(administratives, financières et techniques), et leur diffusion en mille exemplaires aux 
administrations locales et aux élus. En outre, le projet financera les frais d'engagement d'un 
Consultant national pour une mission de courte durée (1,5 homme/mois) relative à la 
réalisation de l'étude du schéma directeur informatique de la commune de Yamoussoukro qui 
servira de modèle de référence pour d'autres communes. Enfin le projet financera la réalisation 
d'une étude sur la stratégie globale de renforcement des capacités de la société civile, afin de 
promouvoir son implication effective dans le processus de développement, l’étude sera menée 
sur une courte durée (deux hommes/mois) par un consultant international. La mise en oeuvre 
des conclusions et recommandations de cette étude est retenue parmi les autres conditions du 
don. 
 
4.5.13 Formation des élus et du personnel d’encadrement : Le projet financera une 
formation au niveau du département, destinée aux cinquante six (56) Présidents des Conseils 
Généraux, ainsi que quatre sessions de formations destinées aux cinquante six (56) secrétaires 
généraux de Préfecture et cinquante six (56) Secrétaires généraux des départements, aux 
cinquante six (56) directeurs des services administratifs, aux cinquante six (56) directeurs 
financiers et aux cinquante six (56) directeurs techniques dans les domaines de 
l'administration et la gestion du personnel local, des procédures administratives des 
départements, des procédures et cadres de gestion du domaine départemental, des procédures 
financières du département et sur l'exercice du contrôle de la tutelle. Une action de formation 
sera menée en direction de trente trois (33) collecteurs des taxes municipales choisis dans les 
onze communes en concertation avec le Ministère de l'Economie et des Finances. Le projet 
financera en outre deux voyages d'études à l'extérieur du pays, l'un sur les expériences de la 
départementalisation et l'autre sur les expériences de financement des structures 
décentralisées. Enfin, le projet financera onze ateliers de formation en direction de cent 
soixante cinq (165) membres des conseils consultatifs dans les onze communes retenues. La 
formation portera notamment sur les notions élémentaires de gestion budgétaire, le suivi des 
plans triennaux et de planification participative avec perspectives de genre. Les structures 
bénéficiaires seront tenues de fournir les TDR (y compris les critères de sélection des 
bénéficiaires) de ces formations et des voyages d’études. Des rapports d’évaluation à la fin de 
ces sessions seront également établis et transmis à la Banque. 
 
4.5.14 Mise en place du système d’informations géographiques et d’équipements 
informatiques : Pour permettre la modernisation de la DGDAT, pour accroître sa capacité de 
traitement des informations en provenance des cinquante six (56) départements, et pour 
permettre également à ces derniers d'être performants, le projet financera l'achat de 
l'équipement informatique de la DGDAT et dans les cinquante six (56) départements pour les 
Secrétaires Généraux de Préfecture (Tutelle décentralisée). Afin de doter les communes d'un 
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plan cadastral et du fichier de tous les contribuables potentiels, le projet financera l'installation 
du système d'information géographique (SIG) dans onze (11) communes à savoir : Bouaké, 
Dabou, Abengourou, Man, Yamoussoukro, Agou, Bassam, Lakota, Gagnoa, Agboville et 
Katiola. Ce volet s’exécutera en deux phases. La première concernera quatre communes à 
savoir Bouaké, Yamoussoukro, Gagnoa et Man. La réalisation de la deuxième phase sera 
subordonnée aux conclusions de l’évaluation à mi-parcours de ladite première phase. 
  
4.5.15 Communication avec la société civile : Pour faciliter l’implantation du SIG, des 
actions de sensibilisation et de vulgarisation seront menées en direction des autorités 
politiques et des populations afin de leur faire percevoir les avantages de ce système et la 
nécessité de payer des impôts et taxes relevant du champ du SIG. Le projet financera la 
production de 1000 prospectus sur les différents impôts locaux et taxes en vue d’une 
campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation civique. L’objectif recherché est de 
susciter une prise de conscience des contribuables des onze communes sur l’importance et la 
nécessité de l'impôt local et des taxes.  
 
 Composante III : Appui à la gestion des ressources publiques  
 
4.5.16 Le projet apportera un appui au renforcement des capacités de la Direction Générale 
du Trésor, de la Direction de la Dette Publique (DDP), de l'Agence judiciaire du Trésor (AJT), 
de la Direction générale de l'économie (DGE), de la Direction de la Conjoncture et de la 
Prévision économique (DCPE), de l'Inspection générale des Finances (IGF) et de la Chambre 
des Comptes de la Cour Suprême.  
 
4.5.17 Recourt à l’assistance technique : le projet financera pour la DCPE trois assistants 
techniques de niveau international dont un macro-économiste et un modéliste (trois 
hommes/mois chacun) pour la reprogrammation du modèle du budget économique et un 
spécialiste pour la mise en place de base de données (deux hommes/mois). Ce dernier 
travaillera en étroite collaboration avec l'Institut National de la Statistique. Des homologues 
nationaux seront associés à ces consultants dont ils auront à prendre la relève (trois 
homologues doivent être désignés). En outre, le projet financera l’intervention de deux autres 
consultants internationaux pour des missions de courte durée à la DDP en vue d'une part de 
l'utilisation efficiente du logiciel  SYGADE de gestion de la dette (un homme/mois), et d'autre 
part, de réaliser une étude diagnostique sur la stratégie optimale de l'endettement public (pour 
deux hommes/mois). Deux homologues seront désignés pour travailler en étroite collaboration 
avec ces consultants. Le projet prendra aussi en compte le recrutement pour l'AJT d'un 
consultant international de courte durée (deux hommes/mois) chargé de sa réorganisation, 
ainsi qu'un consultant national pour une mission de courte durée (un homme/mois) en vue de 
l'élaboration  d'une politique d'information du public. La mise en oeuvre de ces conclusions et 
recommandations sont retenues parmi les autres conditions du don. 
 
4.5.18  Formation du personnel : au niveau de la DDP, trois formations sont prévues dont 
une à la négociation et à la renégociation des prêts pour trois collaborateurs, une autre aux 
techniques d'emprunts sur les marchés financiers pour trois cadres et enfin une à la stratégie 
d'endettement pour deux cadres. Cinq personnes parmi le personnel opérationnel du Trésor, 
trois magistrats de l'AJT, et vingt six auditeurs et conseillers de la Chambre des Comptes 
bénéficieront de formations en audit  pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui leurs sont 
assignés. Trois agents du Trésor suivront une formation à l'extérieur sur la technique des 
marchés financiers internationaux. Six agents de la DCPE suivront des formations en Côte 
d'Ivoire dont deux sur les techniques de déssaisonnalisation et de prévision de courte période, 
et quatre sur l'utilisation des modèles de prévisions économiques. Deux voyages d'étude de 
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courte durée à l'extérieur du pays pour deux personnes sont retenus pour renforcer la capacité 
des cadres de la DCPE en matière d'instruments techniques concernant la prévision et la 
simulation des politiques économiques. Deux magistrats de l'AJT effectueront des voyages 
d'études de courte durée à l'extérieur. Le projet financera pour le compte de l'Inspection 
Générale des Finances trois séminaires d'information et de sensibilisation, ainsi que les 
supports nécessaires pour ces campagnes, deux séminaires et rencontres avec les organisations 
professionnelles, la formation de trente agents dont dix en contrôle de gestion, dix en audit et 
dix aux techniques boursières, un stage à la BCEAO à Dakar pour deux agents, un stage au 
Centre de coopération douanière (CCD) de Belgique pour un agent.  
 
4.5.19  Fourniture d’équipements : compte tenu de la vétusté des équipements informatiques 
d'une part, et de la nouvelle dynamique que les autorités se proposent de donner à l'analyse des 
politiques économiques et au contrôle d'autre part, le projet financera l'acquisition de micro-
ordinateurs à la DGE, la DCPE, la  DDP , l'IGF, l'AJT et à la Chambre des Comptes. Le projet 
financera  aussi, la transformation du Centre de documentation de la DGE en Centre 
d'information et de documentation financière mis à la disposition de l'ensemble du Ministère et 
du public. En outre, l'AJT et la Chambre des Comptes seront dotées d'une documentation. 
 
 Composant IV : Appui au  Secrétariat National au Renforcement des Capacités 
 
4.5.20 Recours à l’assistance technique : le projet mettra à la disposition du SNRC trois 
consultants internationaux dont un spécialiste des questions de la société civile et un 
spécialiste en suvi-évaluation pour une durée de six mois chacun et un spécialiste du secteur 
privé pour une durée de trois mois. Trois homologues seront désignés pour travailler en étroite 
collaboration avec ces trois consultants dont ils auront à prendre la relève. 
 
4.5.21 Formation des cadres  : Le projet financera quatre séminaires de formation en 
direction du personnel du SNRC sur les enjeux de la décentralisation, la motivation et la 
planification des ressources humaines, l'analyse financière et l'évaluation économique, les 
aspects juridiques du financement des projets.  
 
4.5.22 Fourniture d’équipements : Afin de permettre au SNRC de jouer son rôle de 
coordination et d'exécuter son programme de travail, le projet lui fournira deux ordinateurs de 
bureau, deux portables, une machine à photocopier de grande capacité, du mobilier, ainsi que 
les connexions au Centre d'éducation à distance (CED). 
 
 Composante V : Appui à la Cellule d’Exécution du Projet (CEP)  
 
4.5.23 Exécution du projet : le projet sera exécuté par la Cellule d'Exécution (CEP) sous la 
tutelle du SNRC qui est une structure rattachée à la Primature. Autonome au plan administratif 
et financier, la CEP sera dirigée par un coordonnateur (chef de la CEP) à plein temps dont le 
profil et les qualifications, notamment en matière de passation des marchés, auront été jugées 
satisfaisantes par le FAD. La CEP sera notamment chargée de l'élaboration des dossiers 
d'appel d'offres, du lancement de ces derniers, de la passation des contrats pour l'acquisition 
des biens et travaux et pour l'utilisation des consultants prévus au projet, du contrôle de la 
mise en place des équipements informatiques en rapport avec les autres services spécialisés 
des administrations concernées, de la coordination des programmes de formation. Elle tiendra 
la comptabilité du projet. Elle préparera les rapports trimestriels sur l'état d'avancement du 
projet ainsi que le rapport d'achèvement. Elle servira de liaison entre le FAD et le 
Gouvernement.  
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4.5.24 Recours à l’assistance technique : le projet financera l’élaboration d’un manuel de 
procédure concernant l’activité de celui-ci. Une assistance technique de courte durée (1 
homme/mois) sera fournie à cet effet. Ce manuel sera soumis pour avis de la Banque au plus 
tard six mois après l’entrée en vigueur du protocole d’accord du don.  
 

4.5.25 Fourniture d’équipements : la cellule sera dotée d'un véhicule 4x4, de trois 
ordinateurs, d'un portable, d'un scanner, de deux imprimantes, d'une photocopieuse, d'un 
télécopieur, du mobilier et matériel de bureau. 
 

4.5.26 Fonctionnement : le projet prendra en charge les frais liés au fonctionnement de la 
cellule à savoir le carburant et l'entretien du véhicule, les frais d'assurance, d'eau et 
d'électricité, de communication ainsi que les fournitures, les divers frais de gestion et les 
audits. 
 

4.5.27 Audit du projet : le projet financera la réalisation de trois audits annuels des comptes 
du projet. Un cabinet d'audit sera recruté à cet effet. 
 

4.6 Coût du projet 
 

4.6.1 Les coûts estimatifs hors taxes hors douanes du projet s’élèvent à 3,694 milliards de 
FCFA soit 3,98 millions d’UC. La part en devises représente 71 % du coût total (2,84 millions 
d’UC) et la part en monnaie locale 29 % (1,14 millions d’UC). 
 

4.6.2 Les estimations de coût sont basées sur des prix unitaires récents obtenus dans le 
cadre de projets semblables et sur la base de coûts obtenus sur le marché ivoirien. Des 
provisions pour imprévues physiques de 5 % et pour hausse de prix de 3 % ont été appliquées. 
L’annexe 3 présente le devis détaillé des coûts. Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous présentent 
un résumé de ces coûts. 
 
 
Tableau 4.1 : Coût estimatif par composante     

Composante  En milliers FCFA En milliers UC 
 Devises ML Total Devises ML Total 

A. Justice 581042 366974 948,016 627.47 396.30 1023.76 
B. Décentralisation 1081943 249987 1,331,930 1168.40 269.96 1438.35 
C. Gestion Ress. Publ. 505363 125376 630,739 545.74 135.39 681.14 
D. SNRC 168092 58032 226,124 181.52 62.67 244.19 
E. CEP 87742 173206 260,948 94.75 187.05 281.80 
F. Audit 21656 9844 31500 23.39 10.63 34.02 
Total coût de base 2445838 983418 3,429,257 2641.28 1062.00 3703.26 
Imprévus (5%) 122292 49171 171,463 132.06 53.10 185.16 
Hausse des prix (3%) 66273 27069 93,342 71.57 29.23 100.80 
Coût total 2634403 1059658 3694061 2844.91 1144.33 3989.22 
 
 
Tableau 4.2 : Coûts estimatifs par catégorie des dépenses    

  En milliers FCFA En milliers UC 
Catégories Devises ML Total Devises ML Total 
A. Biens  1316120 533389 1,849,509 1421.28 576.01 1997.29 
B. SERVICES 899564 346998 1,246,562 971.44 374.72 1346.16 
C. Fonctionnement 200465 86446 286,911 216.48 93.35 309.84 
D. Travaux 8033 6742 14,775 8.68 7.28 15.96 
E. Audit 21656 9844 31,500 23.39 10.63 34.02 
Total coût de base 2,445,838 983,418 3,429,257 2641.27 1062.00 3703.26 
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Imprévus (5%) 122292 49171 171463 132.06 53.10 185.16 
Hausse des prix (3%) 66273 27069 93342 71.57 29.23 100.80 
Coût du projet 2,634,403 1,059,658 3,694,061 2844.90 1144.33 3989.22 

 
4.7 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.7.1 Le projet sera conjointement financé par le FAD/FAT et le Gouvernement de Côte 
d’Ivoire tel que l’indique le tableau 4.3 ci-dessous. La contribution du FAD s’élève à 3,79 
millions d’UC, soit 95% du coût total du projet. Ce financement servira à couvrir la totalité 
(100%) de la part en devises et une partie (83 %) des coûts en monnaie locale. La participation 
du FAD aux coûts en monnaie locale représente 23 % du coût du projet. La contribution du 
Gouvernement s’élève à 0,19 million d’UC et servira à financer les loyers, indemnités des 
membres de la cellule du projet  ainsi que les charges d’électricité et d’eau à concurrence de 5 
% du coût total du projet. 
 
Tableau 4.3 Sources de financement (en milliers UC)  
Source Devises Monnaies Locales Total %du Total 
FAT 2844.90 948.88 3793.78 95 
Gouvernement 0.00 195.44 195.44 5 
TOTAL 2844.90 1144.33 3989.22 100 

 
4.7.2 La contribution du FAD au financement des coûts en monnaie locale  (83 %) se 
justifie par la nature des biens et services à acquérir, le contexte socio-économique et l’effort 
déployé par le donataire pour participer à leur prise en charge.  
 

i) Nature des biens et services à acquérir 
 
4.7.3 Les acquisitions envisagées comprennent les matériaux locaux pour l’aménagement 
des locaux, la formation sur place, les campagnes de sensibilisation et d’information et le 
mobilier et les biens et services qui sont le plus souvent disponibles sur place.   
 
 ii) Contexte socio-économique 
 
4.7.4 Actuellement, le Gouvernement s’emploie à la mise en oeuvre du programme 
intérimaire conclu avec les institutions de Bretton Woods afin de rétablir des relations 
financières normales avec les partenaires au développement. Faute de ressources extérieures 
en appui à ce programme, le budget de l’Etat obéit à des règles d’austérité draconiennes se 
traduisant par une priorité donnée au paiement des salaires dans la fonction publique, le 
paiement du service de la dette (dette multilatérale) et les dépenses sociales. De ce fait, le 
financement d’une partie importante des coûts en monnaie locale est justifiée. Par ailleurs, les 
activités dont la composante en monnaie locale est financée primordiale pour l’atteinte des 
objectifs assignés au projet, notamment l’amélioration de la gestion des ressources et de la 
gouvernance.  
 
 iii) Contribution du Gouvernement 
 
4.7.5 Malgré les difficultés budgétaires auxquelles se trouvent être confrontée le 
Gouvernement, il s’est engagé à supporter une partie des coûts en monnaie locale du projet. 
Ainsi, sur un total de 1,28 millions UC en monnaie locale, le donataire supporte 0,2 millions 
représentant 16% alors que le FAD et le FAT assurent la prise en charge de 1,08 million UC 
correspondant à 84% du montant total en monnaie locale.  
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4.7.6 Les tableaux 4.4 et 4.5 présentent les calendriers de dépenses  par composante et par 
source de financement. 
 
Tableau 4.4 : Calendrier des dépenses par composante  
Catégories En milliers FCFA   En milliers UC   

 2002 2003 2004 Total 2002 2003 2004 Total 
A. Justice 94802 474008 379,206 948016 102.38 511.88 409.51 1023.76 
B. Décentralisation 133193 399579 799,158 1331930 143.84 431.51 863.01 1438.35 
C. Gestion Ress. Publ. 63074 315370 252,296 630739 68.11 340.57 272.45 681.14 
D. SNRC 22612 113062 90,450 226124 24.42 122.10 97.68 244.19 
E. CEP 26095 130474 104,379 260948 28.18 140.90 112.72 281.80 
F. Audit 10500 10500 10500 31500 11.34 11.34 11.34 34.02 
Total coût de base 350276 1442992 1,635,989 3429257 378.26 1558.29 1766.71 3703.26 
Imprévus (5%) 17514 72149 81800 171463 18.91 77.91 88.34 185.16 
Hausse des prix 3% 0 42790 50552 93342 0.00 46.21 54.59 100.80 
Coût total 367790 1515141 1717789 3694062 397.18 1682.41 1909.63 3989.22 

 
 
Tableau 4.5 : Calendrier des dépenses par source (en milliers UC)   

Source 2002 2003 2004 TOTAL % 
FAT 377.63 1584.69 1831.46 3793.78 95 
Gouvernement 19.54 97.72 78.18 195.44 5 
TOTAL 397.18 1682.41 1909.63 3989.22 100 

 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Le donataire est la République de Côte d’Ivoire. Une Cellule d’exécution du projet 
(CEP) sera créée sous la tutelle du SNRC, qui est une structure rattachée à la Primature (décret 
No. 99 443 du 7 juillet 1999) et dont les capacités seront renforcées par le projet sous forme de 
recrutement d’assistants techniques de courte durée et d’acquisition de divers équipements et 
matériels.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Le projet sera exécuté par la Cellule d'Exécution (CEP) sous la tutelle du SNRC qui 
est une structure rattachée à la Primature. Autonome au plan administratif et financier, la CEP 
sera dirigée par un chef à plein temps dont le profil et les qualifications notamment en matière 
des marchés publics, auront été jugées satisfaisantes par le FAD. La CEP sera notamment 
chargée de l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, du lancement de ces derniers, de la 
passation des contrats pour l'acquisition des biens et travaux et pour l'utilisation des 
consultants prévus au projet, du contrôle de la mise en place des équipements informatiques en 
rapport avec les autres services spécialisés des administrations concernées, de la coordination 
des programmes de formation. Elle tiendra la comptabilité du projet. Elle préparera les 
rapports trimestriels sur l'état d'avancement du projet ainsi que le rapport d'achèvement. Elle 
servira de liaison entre le FAD et le Gouvernement. Le chef de la Cellule sera assisté par un 
responsable administratif et financier et d’une secrétaire, un chauffeur et un coursier. Le projet 
prévoit l’acquisition d’équipements informatiques et d’un véhicule pour les besoins de la 
Cellule du Projet, ainsi que la prise en charge du fonctionnement de cette dernière (y compris 
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les indemnités du personnel de la Cellule). Le Gouvernement fournira les locaux de la cellule 
et assurera  les indemnités des membres de la cellule. La création de la cellule ainsi que la 
nomination du chef de cellule dont le CV aura été au préalable soumis au FAD constitueront 
une condition du présent prêt. 
 
5.2.2 En outre, pour renforcer l’approche participative qui a prévalu pendant la conception 
de ce projet, un comité de coordination du projet sera créé par arrêté ministériel, présidé par le 
Secrétaire national. Ce Comité sera composé de quatre représentants nommés des différents 
ministères bénéficiaires de l’appui du projet (Justice, Décentralisation, Economie et Finances), 
du représentant de la Société civile, du représentant du BNETD et du représentant de la 
Direction de la Planification. La Cellule d’exécution en assurera le secrétariat. Le comité sera 
chargé d'assurer mensuellement la coordination générale pour le bon déroulement du projet. A 
ce titre, il examinera et adoptera les budgets et plans d’activité annuels, approuvera avant leur 
transmission à la Banque, les TDR de formation et des études, les programmes de travail des 
consultants, rapports d’évaluation des marchés, les rapports d’avancement trimestriels, etc..  
 
5.3 Calendrier d’exécution et de supervision 
 
 L’entrée en vigueur du don est prévu courant premier trimestre 2002. L’exécution du projet s’étendra 
sur une période de 36 mois à compter de la date d’approbation du Conseil tel que résumé au tableau 5.1 ci-
dessous. Pour le suivi de l’exécution, la Banque effectuera des missions régulières de supervision conformément 
aux dispositions en vigueur à la Banque ainsi qu’une mission de revue à mi-parcours. Par ailleurs, le suivi sera 
facilité par l’avantage de proximité, notamment dans le cadre des réunions trimestriels de suivi et de coordination 
des projets.  
 
Tableau 5.1.Calendrier d’exécution du projet 
ACTIVITES RESPONSABILITÉ DATE 
Approbation du projet par le Conseil FAD 12/01 

Signature du protocole d’accord FAD/Gouv. 01/02 

Mise en vigueur et démarrage FAD/Gouv. 02/02 

Mise en place de la cellule du projet et comité de 
coordination  

Gouv/SNRC/FAD 03/02 

Lancement Exécution  SNRC/FAD 06/02 

Début prestations aménagements locaux SNRC/FAD 09/02 

Début des prestations IEC, études et Formation Consultants/SNRC 11/02 

Revues trimestrielles FAD/Gouv. Réu. trimes. 

Supervision de l’exécution SNRC/FAD 12/02- 03 et 
06/04 

Revue à mi-parcours SNRC/FAD. 06/03 

Achèvement du projet /Rapport Gouv Gouv/SNRCs. 12/04 

Mission achèvement FAD FAD 06/05 

 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition sont résumées dans le Tableau 5.2 ci-après. 
Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera conformément aux 
Règles de procédure du FAD pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux Règles 
de procédure du FAD pour l’utilisation des consultants, en utilisant les Dossiers-types d’appel 
d’offres appropriés de la Banque. 
 
Tableau 5.2. Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services 

Mode d’acquisition                        
AOI AON Autres LR 

Catégories 

Montants en millions d’UC 

TOTAL 
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01. TRAVAUX 
1.1 Aménagements  0.02 (0.02)   0.02 (0.02) 
02. BIENS 
2.1 Equip. informatique 0.76 (0.76)    0.76 (0.76) 
2.2 Logiciels et base de données  0.04 (0.04)   0.04 (0.04) 
2.3 Documentation 0.22 (0.22)    0.22 (0.22) 
2.4 Véhicule   0.03 (0.03)  0.03 (0.03) 
2.5 Consommables   0.02 (0.02)  0.02 (0.02) 
2.6 Equipements divers   0.10 (0.10)  0.10 (0.10) 
03. MARCHES DE SERVICE  
3.1 SIG 0.79 (0.79)    0.79 (0.79) 
04. SERVICES DE CONSULTANTS 
3.1 Formation   0.04 (0.04) 0.79 (0.75) 0.83 (0.79) 
3..2 Séminaire, voyages d’études   0.05 (0.05)  0.05 (0.05) 
3..3 Etudes,     0.17 (0.15) 0.17 (0.15) 
3.4.Assistance technique et Audit    0.30 (0.30) 0.30 (0.30) 
05. FONCTIONNEMENT   0.26 (0.21)  0.26 (0.21) 
06. Indemnité et Perdiem   0.11 (0.02)  0.11 (0.03) 
07. Imprévus     0.28 (0.28) 
TOTAL 1.77 (1.77) 0.09 (0.09) 0.61 (0.44) 1.26 (1.20) 3.98 (3.79) 
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Travaux  
 
5.4.2 Les travaux prévus dans le projet concernent essentiellement l’aménagement des 
locaux aux tribunaux d’Abidjan et de Daloa ainsi que celui abritant le registre du commerce à 
Bouaké. Les marchés des travaux d'aménagement et de réhabilitation prévus dans le cadre du 
projet seront attribués par voie d’appel d'offres national. 
 

Biens 
 
5.4.3 Les biens financés par le projet comprennent des véhicules légers, divers équipements 
informatiques, ainsi que des équipements et matériels de bureau. Conformément aux règles du 
FAD, la procédure d’Appel d’offres national (AON) sera utilisée pour l’acquisition de ces 
biens lorsque leur valeur est comprise entre 20.000 et 100 000 UC à l’exception des véhicules 
(30 000 UC) qui seront acquis par voie de consultations de fournisseurs à l’échelon national. 
La consultation de fournisseurs à l’échelon national sera également utilisée pour des achats de 
petites quantités de matériels (carburant, consommables de bureau, etc.) dont la valeur est 
inférieure à 20.000 UC. Les marchés de fourniture de biens, d’une valeur supérieure à 100 000 
UC seront attribués suite à un appel d’offres international conformément aux règles de 
procédures du FAD pour les biens et travaux 
 
 Marchés de services 
 
5.4.4 Le marché de services dans le cadre de ce projet concerne la mise en place des 
Services d’Information Géographique (SIG) au niveau des communes. Ce marché comprend à 
la fois la réalisation d’enquêtes sur le terrain et la réalisation du système. Ce marché sera 
attribué sur la base d’un appel d’offres international. 
    

Services de Consultants 
 
5.4.5 Les services de consultants seront contractés suite à un appel d’offres sur liste 
restreinte en conformité avec les Règles de procédure du FAD pour l’utilisation des 
consultants. Les services requis concernent les prestations des bureaux ou des ONG pour la 
réalisation des campagnes de sensibilisation et d'information des populations sur les SIG. 
Compte tenu des faibles montants (20 000 UC au maximum par marché), la publication de 
l’annonce d’acquisition  avant la préparation de la liste restreinte sera faite au niveau national. 
La même procédure sera adoptée pour l’étude du schéma directeur informatique de 
Yamoussoukro (3 240 UC). Les vingt-deux (22) activités de vulgarisation de la justice dans 
les communes seront divisées en trois lots. Suite à une négociation directe, l’Association 
ivoirienne de développement de droits (AIDD) réalisera huit (8) activités pour une valeur de 
30 237,58 UC ;  l’Association de Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI) et l’Ordre des 
Avocats réaliseront sept (7) activités chacun à une valeur de 26 457,88 UC chacune. 
L’adoption du mode d’acquisition de gré à gré s’explique par le fait que d’une part, ces trois 
organisations constituent les seuls acteurs crédibles de la société civile disposant d'une 
expertise acceptable pour la réalisation desdites activités et d’autre part, aucune d’elles n’a la 
capacité de réaliser individuellement l’ensemble des activités. Le mode d’acquisition des 
activités complémentaires de vulgarisation de la justice (21598,27 UC) sera la consultation sur 
la base de la liste restreinte.  
 
5.4.6 Les consultants pour la DGDAT seront recrutés par appel d’offres sur la base de listes 
restreintes pour (i) l’assistance à la Direction de la Dette Publique et au SNRC ; (ii) la 
réalisation des études organisationnelles de l’AJT et la DGDAT ; iii) la réalisation de l’étude 



 

 

27

sur la justice ; iv) l'élaboration des manuels de procédures et des différentes bases de données 
et l’audit organisationnel de la DGDAT.  
 
5.4.7 Les formations locales en audit, contrôle de gestion, techniques boursières et 
décentralisation ainsi que celles des élus se feront sur la base d’une liste restreinte. Compte 
tenu des faibles montants (20 000 UC au maximum par marché), la publication de l’annonce 
d’acquisition  avant la préparation de la liste restreinte sera faite au niveau national. Quant à la 
formation à l’extérieur, elle porte sur la formation sur les actes uniformes de l’OHADA et sera 
réalisée à Porto Novo au Bénin par l’ERSUMA, école spécialisée pour la sous région, pour un 
montant de 38 877 UC. Les voyages d’étude à l’extérieur pour les techniques financières et le 
commerce international auront lieu respectivement à la BCEAO-Dakar et au CCD à Bruxelles. 
Pour ceux relatifs à la gestion des ressources humaines et aux négociations économiques, ils 
seront choisis sur la base d’une liste restreinte. 
 

Lois et réglementations nationales et organe d’exécution  
 
5.4.8 Les lois nationales concernant la passation des marchés en Côte d’Ivoire ont été 
examinées et jugées acceptables. La cellule du projet sera responsable de la passation des 
marchés. Elle sera à mesure d’effectuer ces tâches compte tenu de l’assistance technique que le 
projet fournira à la cellule et de l’avantage représenté par le fait que le suivi du projet par la 
Banque sera pratiquement permanent. 
 

Note d’information générale 
 
5.4.9 Le texte d’une note d’information générale sur les acquisitions sera adopté avec le 
bénéficiaire au moment des négociations du projet et sera émis pour publication dans le 
« Development Business » dès l’approbation de la proposition de don par le Conseil 
d’Administration de la Banque. 
 

Procédures d’examen 
 
5.4.10 Les documents suivants seront soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant 
d’être publiés : i) notes d’information spécifique sur l’acquisition ; ii) dossiers d’appel d’offres ou 
lettres d’invitation aux Consultants ; iii) rapports d’évaluation des offres des entreprises et 
fournisseurs ou des propositions de Consultants comportant les recommandations sur 
l’attribution des marchés ; iv) projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers d’appel 
d’offres ont été modifiés. 
 
5.5 Dispositions relatives au décaissement 
 
 Il est prévu que le prêt soit décaissé sur une période maximum de 36 mois à partir de 
la date de premier décaissement. Les décaissements concernant la réalisation des travaux, 
l’acquisition des biens ainsi que ceux concernant les services de consultants (études, 
formation, mise en place de bases de données et systèmes d’information géographique), seront 
faits par paiements directs aux fournisseurs concernés. Pour les contrats de services de 
consultants (IEC), les journées portes ouvertes, les séminaires et le fonctionnement de la 
cellule du projet, les décaissements seront effectués à la CEP dans un compte spécial qui sera 
ouvert dans une Banque, conformément aux règles de procédures du FAD. Les dépenses de 
moins de 20 000 UC seront faites à partir de ce compte spécial suivant des modalités 
approuvées par le FAD. Les demandes de renouvellement du compte spécial devront être 
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accompagnées d’un programme d’activités acceptable par le FAD et d’un état récapitulatif de 
la justification de l’utilisation de l’approvisionnement précédent. 
 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Le SNRC soumettra au FAD des rapports trimestriels d’avancement de l’exécution du 
projet. Ces rapports devront inclure les réalisations physiques des travaux, les problèmes 
rencontrés ainsi que les solutions envisagées. Ils devront également fournir l’état des 
décaissements par composante du projet et présenter tous les problèmes liés aux aspects 
environnementaux. A la fin du projet, Le Secrétariat soumettra à la Banque le rapport 
d’achèvement du donataire dans les six (6) mois suivant l’achèvement du projet. En outre, en 
sa qualité de secrétaire du comité de coordination, le SNRC devra inclure dans ses rapports 
trimestriels les comptes-rendus des différentes réunions du comité. 
 
5.6.2 Une mission de revue à mi-parcours sera effectuée par la Banque avec la participation 
de la société civile et des partenaires au développement, pour déterminer le niveau de 
réalisation du projet ainsi que l’impact de l’implantation des systèmes d’information 
géographique dans les quatre premières communes. Les résultats de cette revue 
conditionneront la réalisation des SIG dans les neuf communes restantes.  
 
5.7 Rapports financiers et d’audit 
 
5.7.1 La comptabilité du projet sera tenue par le SNRC, séparément de celle de ses 
opérations courantes. Elle sera soumise aux contrôles habituels des administrations publiques. 
Les comptes séparés pour le projet permettront d’identifier les dépenses par composante, 
catégorie, source de financement et par monnaie (devise ou monnaie locale).  
 
5.7.2 Le projet prévoit le recrutement d’un cabinet qui assurera l’audit annuel des comptes 
du projet. Les rapports financiers et d’audit seront soumis à la Banque dans les six (6) mois 
suivant la clôture de la période comptable. 
 
5.8 Coordination des bailleurs de fonds 
 
5.8.1 Au cours de l’évaluation du projet, des échanges de vues ont eu lieu avec les 
partenaires au développement intervenant dans le domaine de la gouvernance et du 
renforcement des capacités, notamment, le PNUD, la Banque mondiale, l’Union européenne  
et la Coopération française et le Canada. Concernant la Banque mondiale (BM), son projet 
d’appui au renforcement des capacités du secteur privé qui est entré en vigueur en 1999, 
comporte un volet justice sur lequel la mission d’évaluation s’est concertée avec cette 
institution et le Gouvernement afin que les activités retenues dans le cadre du projet de la 
Banque puissent être complémentaires de celles prises en considération dans ce projet. Le 
programme d’appui au renforcement des capacités qui s’étalera sur une période de 12 ans, 
entrera en application au second semestre 2002. La Banque a participé à l’identification de 
cette opération au premier trimestre 2001.  
 
5.8.2 Concernant le PNUD, l’Union européenne et la Coopération française les réunions 
d’échange et de concertation sur le renforcement des capacités en Côte d’Ivoire, tenues avec la 
participation du SNRC, ont permis de cerner les domaines où la Banque pourrait intervenir 
sans duplication. S’agissant de l’Union européenne qui donne la priorité au renforcement des 
capacités au niveau décentralisé en tant que domaine de concentration du 8ème FED, et au 
renforcement des capacités de gestion et de contrôle des dépenses publiques. Les actions qui 
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seront retenues par l’Union européenne viendront renforcer celles retenues dans le présent 
projet. Le Canada intervient dans le domaine de la décentralisation en appuyant le 
Gouvernement à mettre en place un cadastre foncier. L’appui de la Belgique à la gouvernance  
dans 15 communes de la région Savane démarrera en 2002. Celui-ci porte sur un espace 
géographique différent de celui couvert par le projet de la Banque (voir Annexe 7). Enfin, 
pour la Coopération allemande, la coopération n’a pas d’intervention en cours dans les 
domaines retenus et pour l’avenir, sa stratégie d’intervention est en cours d’élaboration. 
 
5.8.3 En définitive, la coordination de l’ensemble des intervenants au cours de l’exécution 
du projet sera assurée par le SNRC qui a la tutelle de la cellule d’exécution du projet et préside 
le Comité de coordination. Par ailleurs, la coordination par le SNRC sera facilitée par le fait le 
projet prévoit le financement de trois séminaires annuels pour faire le bilan des actions de 
renforcement des capacités au niveau national. Enfin, l’avantage de proximité est un atout qui 
permet à la Banque de rester en contact direct avec les différents intervenants dans le cadre 
des réunions de concertation et de coordination organisées entre les différents intervenants. 
Ceci en plus des supervisions que la Banque veillera effectuer de façon régulière. 
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges et coûts récurrents 
 
 L’exécution du projet, notamment en ce qui concerne le fonctionnement et la 
maintenance des équipements informatiques et bureautiques entraînera des charges récurrentes 
qui seront entièrement prises en charge par le budget de l’Etat et des Communes à partir de 
2004. En ce qui concerne les communes, l’installation du SIG et les actions de formation des 
collecteurs initiées dans le cadre du projet permettront une amélioration très sensible du taux 
de recouvrement des impôts et taxes de sorte que l’entretien des équipements informatiques 
estimé en moyenne à 9 millions de FCFA par an pour les grandes communes pourra être 
supporté par le budget communal. Le Gouvernement devra s’engager à procéder à une 
inscription au budget d’investissement public, à partir de 2003-2004, de ressources suffisantes 
devant permettre la maintenance des équipements fournis dans le cadre du projet ainsi que leur 
renouvellement en 2005/2006. 
 
6.2 Durabilité des effets du projet 
 
6.2.1 Le projet formera 294 cadres du secteur de la justice, 280 cadres du secteur de la 
décentralisation, 88 cadres du secteur de la gestion des ressources publiques, 6 homologues 
nationaux d’assistants techniques internationaux, ainsi que 33 collecteurs d’impôt locaux qui 
vont renforcer de façon durable les capacités des différents secteurs concernés. A cela , il 
convient d’ajouter les actions de formation en direction des 165 membres des conseils 
consultatifs et les actions d’information et de sensibilisation de la société  civile  afin de 
l’amener à s’intéresser davantage à la gestion des biens publics et à demander des comptes à 
ceux qui gèrent les deniers publics.  
  
6.2.2 La fourniture d’équipements informatiques, de bureautique et de logiciels surtout du 
SIG, devrait générer des gains de productivité sensibles et améliorer durablement le rendement 
des services bénéficiaires. Dans le cas particulier du secteur de la justice, la formation des 
formateurs OHADA, ainsi que la mise à disposition de stocks documentaires qui vont 
dupliquer le savoir reçu et servir pendant plusieurs années auront des effets durables.  
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6.2.3 Toutes ces formations et diverses autres actions aboutiront à un changement qualitatif 
dont les effets seront bénéfiques et durables en matière de bonne gouvernance. 
 
6.3. Principaux risques et mesures d'atténuation 
 
6.3.1 Les risques majeurs encourus par le projet sont : (i) l’instabilité socio-politique, (ii) la 
faible motivation des fonctionnaires de l’administration publique, dûe à l’absence des 
véritables plans de carrière et à la faible rémunération ; (iii) le manque de connaissance et de 
confiance des citoyens dans la justice ; (iv) la complexité de gestion et de coordination des 
différentes composantes du projet et (v) la capacité d’adaptation des fonctionnaires et du 
personnel judiciaire au maniement des nouveaux outils modernes de gestion. 
 
6.3.2 Certaines mesures d’atténuation de ces risques déjà mises en place par le 
Gouvernement parmi lesquelles on peut citer : sont : (i) l’achèvement de la mise en place du 
processus démocratique et l’aboutissement du processus de réconciliation nationale, et (ii) la 
mise en œuvre de certaines mesures du programme intérimaire du Gouvernement qui ont 
engendré entre autre une transparence accrue dans la promotion aux postes de responsabilité 
dans les régies financières et, en conséquence, une meilleure  motivation des cadres. 
 
6.3.3 Les autres mesures d’atténuation pour contrer les risques dans le cadre du projet sont 
(i) le renforcement de l’expertise des fonctionnaires de l’administration publique et des 
professionnels et para-professionnels de la justice par la formation et l’équipement ; (ii) des 
activités d’IEC pour rétablir la confiance des citoyens dans la justice ainsi que leur 
compréhension de son fonctionnement ; (iii) la mise en place d’un comité de coordination du 
projet qui se rencontrera chaque mois et qui sera composé des personnes des différentes 
instances avec une expertise pointue dans les domaines du projet ; (vi) la mise en place des 
mesures pour assurer une collaboration étroite et continue entre les différents bailleurs 
impliqués dans l’exécution du PNBGRC. 
 

7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1. Avantages économiques et sociaux 
 
7.1.1 Au plan économique, la mise en œuvre du projet, en favorisant la formation de 
plusieurs cadres exerçant d’importantes responsabilités dans les domaines de la réflexion 
économique, notamment de la modélisation et de la simulation économique, de la gestion 
économique et financière ainsi que de l’audit, et de la gestion locale contribue durablement au 
renforcement  des capacités des structures impliquées dans la gestion des ressources publiques 
et concoure à l’optimisation de l’emploi desdites ressources, ce qui permettra une meilleure 
exécution des budgets, par l’accroissement de l’efficacité de la dépense publique et de la part 
des investissements, et stimulera le développement économique.  Cela contribuera à 
l’accroissement de l’offre social et partant à la réduction de la pauvreté. Le projet aura enfin, 
un impact bénéfique sur l’ensemble des programmes de la Banque et des autres bailleurs de 
fonds en cours  ou à venir en Côte d’Ivoire, du fait du renforcement des capacités des 
structures chargées de la gestion et du contrôle des ressources publiques. 

 
7.1.2  Dans le domaine de la justice, l’amélioration du fonctionnement de ce secteur grâce à 
l’intervention de la Banque et d’autres partenaires dans ce secteur, est de nature à rassurer les 
agents économiques puisqu’il sécurise les opérations, ce qui  favorisera l’investissement tant 
national qu’étranger. L’application des actes uniformes de l’OHADA ainsi que la formation 
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des magistrats, des greffiers, des huissiers, des notaires et des avocats, viendra renforcer cette 
confiance en la justice et accroître les investissements.  
 
7.1.3 la formation des élus locaux, celle de l’encadrement des collectivités locales, et des 
membres des conseils consultatifs sont destinées à renforcer les capacités locales de gestion, 
afin qu’elles appréhendent avec davantage d’efficacité les opportunités de développement 
local, qu’elles gèrent de façon efficiente les dépenses locales et qu’elles sachent accroître les 
ressources propres de ces structures. La mise en place du SIG, la formation des collecteurs de 
taxes locales, l’informatisation et la sensibilisation de la population au SIG et à la nécessité 
des impôts locaux participent de cette nécessité de la hausse des recettes collectées 
localement, pour accélérer le développement et soutenir des actions économiques ayant un 
impact local.  

 
7.1.4 Au plan social, les actions d’éducation et de sensibilisation menées ou soutenues par 
le projet en direction des couches les plus défavorisées de la population, notamment des 
femmes vont contribuer à améliorer les relations justice- justiciables et à faciliter l’accès de 
ces personnes à la justice.  
 
7.2. Impact sur les thèmes transversaux 
 
7.2.1 Impact sur les femmes : Malgré quelques progrès sensibles obtenus au plan de le 
reconnaissance de leurs droits et de la reconnaissance formelle du principe de l’égalité entre 
l’homme et la femme, les femmes restent victimes de nombreuses inégalités. Les femmes sont 
davantage que les hommes frappées par la pauvreté, et elles sont particulièrement confrontées 
à des difficultés pour obtenir  un emploi salarié, pour accéder à la propriété ou au crédit et 
pour accéder à des postes de prise de décision à tous les niveaux. Le projet, en finançant des 
actions de formation et de sensibilisation en faveur des femmes, notamment à travers 
l’Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire, devrait contribuer à réduire ces inégalités 
dont les femmes sont victimes. Les actions en vue de la transparence dans les onze communes 
où seront installés les SIG limiteront sensiblement les actes d’harcellement  fiscal en direction 
des femmes sur les marchés . De même, les femmes vivant dans les zones d’Abidjan, Bouaké, 
Daloa seront sensibilisées sur leurs droits.  
 
7.1.2 Impact sur la réduction de la pauvreté : la pauvreté est un des problèmes principaux 
auxquels le pays est confronté actuellement. De 10% de la population vivant sous le seuil 
absolu de pauvreté en 1985, ce taux a atteint en 1998, le chiffre de 33,8%, et une analyse plus 
fine indique que les personnes vivant sous le seuil absolu de pauvreté dans les savanes du nord 
et la forêt de l’est, représentent respectivement 54,6% et 46,6% de la population. Le 
programme économique du gouvernement comporte des aspects sociaux importants comme 
l’assurance universelle, l’électrification rurale, la scolarisation à 100%, et sa réussite devrait 
contribuer à réduire la pauvreté surtout en faveur de la femme et de l’enfant. Or, la mise en 
œuvre d’un programme de bonne gouvernance est un des aspects fondamentaux de la lutte 
contre la pauvreté, dans la mesure où elle influence de façon déterminante les résultats des 
programmes économiques et financiers des gouvernements, visant à obtenir une croissance 
forte et à améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées. Ainsi, le projet 
aura un impact certain dans le sens de la réduction de la pauvreté car ses actions portent sur: 
(i) la justice dont l’amélioration du fonctionnement renforce l’état de droit et sécurise les 
citoyens et les opérateurs économiques, (ii) le processus de décentralisation qui est fondé sur 
la participation et le rapprochement des centres de décision et d’action des citoyens, (iii) 
l’amélioration et le renforcement de la gestion et du contrôle des ressources publiques. Ce 
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projet cadre avec la vision de la Banque qui partage le souci d’aider à la bonne gouvernance, à 
la transparence et à la lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire. 
 

7.2.3 Impact sur l’intégration et la coopération régionales : l’objectif visé par les états 
parties prenantes à la conception, à l’adoption et à l’application des actes uniformes de 
l’OHADA est la modernisation et l’uniformisation des  lois et des dispositions réglementaires 
qui régissent le droit des affaires dans les pays de l’UEMOA et de la CEMAC. Le projet 
contribuera à la réalisation de cet objectif par la vulgarisation,  la sensibilisation et  la 
formation sur les actes uniformes de l’OHADA. 
 
7.2.4 Impact sur l’environnement : de part ses éléments constitutifs qui ne comprennent 
que la réhabilitation d’un local à l’intérieur de l’enceinte du tribunal de Bouaké, et des 
aménagements à l’intérieur du bâtiment du tribunal de Daloa et d’un bâtiment du tribunal 
d’Abidjan Plateau, le projet, n’a aucun impact négatif sur l’environnement. Ces travaux de 
génie civil, sont destinés à améliorer l’accueil du public dans les locaux abritant le registre du 
commerce et du crédit mobilier de ces localités. Le projet a donc été classé en catégorie III 
d’après les critères de la Banque. 
 
7.2.5 Impact sur le développement du secteur privé :  le projet parce qu’il améliore le 
fonctionnement du système judiciaire et renforce l’état de droit, notamment l’environnement 
juridique des affaires, renforce les capacités de gestion des structures et institutions chargées 
de la gestion et du contrôle des ressources publiques et les capacités du SNRC, contribue à la 
création d’un cadre macro-économique propre à susciter la confiance des opérateurs du 
secteur privé, et donc à promouvoir l’investissement privé national et international en Côte 
d’Ivoire.      
 

8.     CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 8.1   Conclusions 
 
8.1.1 Le projet tel que défini a été préparé et évalué sur la base d'un processus participatif 
qui a permis d'associer plusieurs ministères, l'ensemble des bailleurs de fonds ainsi que les 
représentants des populations bénéficiaires. Sa formulation a pris en compte les leçons tirées 
des interventions antérieures ou en cours, notamment celles de la BM, du PNUD, de l'Union 
Européenne et la Coopération Française qui contribuent à la promotion de la bonne 
gouvernance par le renforcement des capacités en Côte d'Ivoire. 
  
8.1.2 Le projet est en accord avec la nouvelle vision du Gouvernement de la Côte d'Ivoire 
contenue dans le Programme National de la Bonne Gouvernance et de renforcement des 
capacités. De plus, le projet s'inscrit dans la stratégie en cours d'élaboration du Gouvernement 
en matière de lutte contre la Pauvreté. En effet, les réalisations du projet contribueront à 
l'amélioration du fonctionnement de la justice, à la rationalisation de la gestion des ressources 
publiques et à la promotion de la gouvernance locale à travers la formation, le développement 
des capacités d’utilisation des technologies de l’information et la réalisation d’études 
permettant d’opérer des réformes institutionnelles dans les domaines susmentionnés. En 
définitive, ces réalisations cohérentes et bien cibler vont contribuer à la promotion de la 
croissance économique et à la réduction de la pauvreté.  
 
8.2 Recommandations 
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8.2.1 Il est recommandé qu’un don n’excédant pas 3,79 millions d’UC soit octroyé sur les 
ressources du FAT à la République de Côte d’Ivoire pour exécuter le projet décrit au présent 
rapport, sous reserve des conditions énoncées dans le protocole de don. 
 
 A Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don  
  
8.2.2 L'entrée en vigueur du protocole de don sera subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions générales. 
 
 B Conditions préalables au premier décaissement  
 
8.2.3 Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du don que si 
l’Emprunteur, outre l’entrée en vigueur du protocole de don, a réalisé à la satisfaction du 
Fonds les conditions suivantes : 
 
 L’Emprunteur devra : 
 

i)   Fournir au Fonds la preuve de la création de la cellule et de la nomination du 
chef de la cellule du projet dont le  CV aura été au préalable soumis au FAD 
pour approbation(cf.4.5.23) ; 5.1 & 5.2.1) ; 

 
ii)  Fournir au FAD la preuve de la création du Comité de coordination et de la 

nomination de son Président  (cf. 5.2.2); 
 

iii) Fournir au FAD la preuve de l'ouverture d'un compte spécial, dans une banque 
acceptable pour le FAD, pour recevoir les fonds destinés au fonctionnement de 
la cellule du projet (cf. 5.5.1) ; 

 
iv) S'engager à mettre en œuvre les conclusions et recommandations des études 

institutionnelles réalisées dans le cadre de ce projet : l’étude sur la 
réorganisation de l’AJT, la politique de communication de l’AJT, l’audit 
organisationnel de la DGDAT et  l’étude sur le secteur de la justice (cf. 4.5.12, 
4.5.15 & 4.5.17) ; 

 
v) s’engager à nommer par arrêté des correspondants du SNRC au niveau des 

départements ministériels, de la société civile et du secteur privé (cf. 5.2.1) ;  
 

vi) S'engager à mettre en œuvre les conclusions et recommandations de l’étude 
relative au renforcement de la société civile  (cf. 4.5.12) ; 

 
vii) S’engager à adopter la loi sur la répartition des compétences entre les régions, 

Départements et communes au plus tard le 31 mars 2002  (cf. 2.2.2); 
 

viii) S’engager à adopter les manuels de procédures administratives, financières et 
techniques des Départements élaborés dans le cadre du projet (cf. 4.5.24); 

 
ix) S’engager à renforcer les ressources humaines de l’Inspection Générale des 

Services Judiciaires et Pénitentiaires (cf. 2.1.5); 
 
x) S’engager à prévoir des dotations budgétaires suffisantes pour couvrir les 

charges récurrentes d’entretien  et de maintenance à partir de 2003 (cf. 6.1) 
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 B. Autres conditions : 
  

i) Soumettre au FAD, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du protocole 
d’accord, le manuel de procédure pour l’exécution du projet (cf. 4.5.24); 

 
ii) mettre en œuvre les conclusions et recommandations des études 

institutionnelles réalisées dans le cadre de ce projet au plus tard avant décembre 
2002  pour l’étude organisationnelle et la politique de communication de l’AJT, 
et au plus tard décembre 2003 pour le secteur de la justice (cf. 4.5.12, 4.5.15 & 
4.5.17) ;  

 
iii) mettre en œuvre les conclusions et recommandations de l’étude relative au 

renforcement de la société civile au plus tard le 31 décembre 2002  (cf. 4.5.12); 
 

iv) nommer par arrêté les correspondants du SNRC au niveau des départements 
ministériels, de la société civile et du secteur privé au plus tard le 31 décembre 
2002 (cf. 5.2.1); 

 
v) Désigner les homologues des consultants à mettre en place à la DCPE, la DDP 

et au SNRC au plus tard le 31 décembre 2002 (4.5.20 & 4.5.17). 
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COTE D'IVOIRE : PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES   

COUTS PAR CATEGORIES DE DEPENSE ET SOURCE DE FINANCEMENT    
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES PUBLIQUES  

OHADA IGSJP  
ET  ETUDES 

GREFFE-
RCCM 

ABIDJAN 

GREFFE-
RCCM 

YOPOUGON 

GREFFE-
RCCM 

BOUAKE 

GREFFE-
RCCM DALOA

TOTAL FAD UC Gvt UC 

Achat matériels 24 270 69 190 37 990 24 040 22 190 177 680 191,88 0,00
Equipement divers 3 400 8 300 10 700 3 500 11 550 37 450 40,44 0,00
Documentation 94 000 9 500 9 500 9 500 9 500 132 000 142,55 0,00
Consommables 3 250 1 500 2 500 1 500 2 500 11 250 12,15 0,00
Logiciels 108 750 12 750 4 750 4 000 3 500 133750 230,52 0,00

  
TOTAL DES BIENS 233670 101240 65440 42540 49240 492130 617,54 0,00

  
Assistance technique 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Formation 304 400 6 500 3 500 3 200 2 800 320400 346,00 0,00
Audit 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Séminaires 24 000 0 0 0 0 24000 25,92 0,00
Etudes 85 000 0 0 0 0 85000 73,43 18,36
Maintenance 10 982 7 999 8 138 2 569 3 023 32711 35,33 0,00
Voyages d'études 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL DES SERVICES 424382 14499 11638 5769 5823 462111 480,68 18,36

  
  

Aménagement et réhabilitation 
de locaux 

0 3 015 0 10 260 1 500 14775 15,96 0,00

  
TOTAL DES TRAVAUX 0 3015 0 10260 1500 14775 15,96 0,00

  
  
  



 

 

 

MINISTERE DE LA 
JUSTICE ET DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

658052 118754 77078 58569 56563 969016 1114,18 18,36
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COTE D'IVOIRE : PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES   
COUTS PAR CATEGORIES DE DEPENSE ET SOURCE DE FINANCEMENT     

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION  
DGDAT DEPARTEME

NT 
ETUDES SIG TRES 

GRANDE 
COMMUNE 

SIG GRANDE 
COMMUNE 

SIG 
MOYENNE 
COMMUNE 

SIG PETITE 
COMMUNE 

TOTAL FAD UC Gvt UC 

Achat matériels 21600 129920 0 13840 96880 27680 2320 292240 315,59 0,00
Equipement divers 1600 5600 0 550 3850 800 150 12550 13,55 0,00
Documentation 0 0 31000 0 0 0 0 31000 33,48 0,00
Consommables 500 28000 0 500 3500 1000 250 33750 36,45 0,00
Logiciels 4 250 42 000 0 73 525 361 550 68 480 17 050 566855 1196,54 35,64

  
TOTAL DES BIENS 27950 205520 31000 88415 465780 97960 19770 936395 1595,61 35,64

  
  

Assistance technique 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Formation 2500 17800 250 950 0 0 0 0 271250 260,53 32,40
Audit 10500 0 0 0 0 0 0 10500 11,34 0,00
Séminaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Etudes 0 0 24000 0 0 0 0 24000 22,68 3,24
Maintenance 2535 17192 0 8537 44443 9216 1862 83785 90,48 0,00
Voyages d'études 0 0 6000 0 0 0 0 6000 6,48 0,00

  
TOTAL DES SERVICES 15535 34992 280950 8537 44443 9216 1862 395535 391,51 35,64

  
Aménagement et réhabilitation 
de locaux 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

TOTAL DES TRAVAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
  
  
  



 

 

 

MINISTERE DE 
L'INTERIEUR ET DE LA 
DECENTRALISATION 

43485 240512 311950 96952 510223 107176 21632 1331930 1987,12 71,27
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COTE D'IVOIRE : PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES   
COUTS PAR CATEGORIES DE DEPENSE ET SOURCE DE FINANCEMENT   

RESSOURCES PUBLIQUES   
DGT IGT AJT DETTE 

PUBLIQUE 
DGE DCPE IGF CHAMBRE 

COMPTES 
TOTAL FAD UC Gvt UC 

Achat matériels 0 0 23940 52050 25440 38400 49130 6960 195920 211,58 0,00
Equipement divers 0 0 0 3000 0 0 1500 300 4800 5,18 0,00
Documentation 0 0 9500 0 15750 0 3000 9500 37750 40,77 0,00
Consommables 0 0 500 500 500 500 500 500 3000 3,24 0,00
Logiciels 0 0 4 250 8 000 4 250 38000 8 000 2 250 64750 155,62 0,00

  
TOTAL DES BIENS 0 0 38190 63550 45940 76900 62130 19510 306220 416,39 0,00

  
  

Assistance technique 0 0 0 10500 0 73500 0 0 84000 90,71 0,00
Formation 17100 2625 6 075 61947 2500 17545 26500 14550 148842 160,74 0,00
Audit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Séminaires 0 0 0 0 6 850 0 9420 0 16270 17,57 0,00
Etudes 0 0 21000 21000 0 0 0 0 42000 45,36 0,00
Maintenance 0 0 2609 4605 2969 4640 4663 921 20407 22,04 0,00
Voyages d'études 0 0 6000 0 0 7000 0 0 13000 14,04 0,00

  
TOTAL DES SERVICES 17100 2625 35684 98052 12319 102685 40583 15471 324519 350,45 0,00

  
  

Aménagement et réhabilitation 
de locaux 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

TOTAL DES TRAVAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
  
  



 

 

 

RESSOURCES PUBLIQUES 17100 2625 73874 161602 58259 179585 102713 34981 630739 766,84 0,00
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COTE D'IVOIRE : PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES   
COUTS PAR CATEGORIES DE DEPENSE ET SOURCE DE FINANCEMENT   

SNRC   - CEP   
SNRC TOTAL FAD UC Gvt UC  CEP TOTAL FAD UC Gvt UC 

Achat matériels 22 200 22 200 23,97 0,00 18 110 18 110 19,56 0,00
Véhicules 0 0 0,00 0,00 21000 21 000 22,68 0,00
Equipement divers 28 454 28 454 30,73 0,00 7 300 7 300 7,88 0,00
Documentation 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
Consommables 250 250 0,27 0,00 31 200 31 200 17,82 15,87
Logiciels 5 000 5 000 681,14 0,00 2 250 2250 0,00 0,00

  
TOTAL DES BIENS 55904 55904 736,11 0,00 79860 79860 67,94 15,87

  
  

Assistance technique 126000 126 000 136,07 0,00 0 0 0,00 0,00
Formation 23 800 23 800 25,70 0,00 0 0 0,00 0,00
Audit 0 0 0,00 0,00 31500 31500 34,02 0,00
Séminaires 18 000 18 000 19,44 0,00 0 0 0,00 0,00
Etudes 0 0 0,00 0,00 2000 2000 2,16 0,00
Maintenance 2 420 2 420 2,61 0,00 3708 3708 4,00 0,00
Voyages d'études 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Assurance véhicules 0 0 0,00 0,00 6000 6000 6,48 0,00
Indemnités et per diem 0 0 0,00 0,00 101880 101880 23,33 86,70
Loyer 0 0 0,00 0,00 36000 36000 0,00 38,88

  
TOTAL DES SERVICES 170220 170220 183,82 0,00 181088 181088 69,99 125,57

  
Aménagement et réhabilitation 
de locaux 

0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

TOTAL DES TRAVAUX 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
  
  
  



 

 

 

SNRC – CEP 226124 226124 919,94 0,00 260948 260948 137,92 141,45
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COTE D'IVOIRE : PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 
COUTS PAR CATEGORIES DE DEPENSE ET SOURCE DE FINANCEMENT  

RECAPITULATIF GENERAL (1000 FCFA)

JUSTICE MID RESSOURCES 
PUBLIQUES 

SNRC CEP TOTAL FAD  1000 UC Gvt  1000  UC 

Achat matériels 177 680 292 240 195 920 22 200 18 110 706 150 762,58 0,00
Véhicules 0 0 0 0 21 000 21 000 22,68 0,00
Equipement divers 37 450 12 550 4 800 28 454 7 300 90 554 97,79 0,00
Documentation 132 000 31 000 37 750 0 0 200 750 216,79 0,00
Consommables 11 250 33 750 3 000 250 31 200 79 450 76,40 15,87
Logiciels 133 750 566855 64 750 5 000 2250 772 605 681,14 0,00

  
TOTAL DES BIENS 492 130 936 395 306 220 55 904 79 860 1 870 509 1 857,39 15,87

  
  

Assistance technique 0 0 84 000 126 000 0 210 000 226,78 0,00
Formation 320 400 271250 148 842 23 800 0 764 292 792,97 32,40
Audit 0 10500 0 0 31500 42 000 45,36 0,00
Séminaires 24 000 0 16 270 18 000 0 58 270 62,93 0,00
Etudes 85 000 24000 42 000 0 2000 153 000 143,63 21,60
Maintenance 32 711 83784,5 20 407 2 420 3708 143 031 154,46 0,00
Voyages d'études 0 6000 13 000 0 0 19 000 20,52 0,00
Assurance véhicules 0 0 0 0 6000 6 000 6,48 0,00
Indemnités et per diem 0 0 0 0 101880 101 880 23,33 86,70
Loyer 0 0 0 0 36000 36 000 0,00 38,88

  
TOTAL DES SERVICES 462 111 395 535 324 519 170 220 181 088 1 533 473 1 476,45 179,57

  
Aménagement et réhabilitation 
de locaux 

14 775 0 0 0 0 14 775 15,96 0,00

TOTAL DES TRAVAUX 14 775 0 0 0 0 14 775 15,96 0,00
  
  



 

 

 

TOTAL GENERAL 969 016 1 331 930 630 739 226 124 260 948 3 418 757 3 349,79 195,44
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REALISATIONS DETAILLEES DANS LE CADRE DU PROJET 

  

  
 

Structure Réalisations 
I. Justice  

1. Fonctionnement de la justice mieux compris, les réformes 
nécessaires mieux précisées et le coût du financement du 
secteur mieux cerné suite à une étude et une table ronde qui 
conduisent à des réformes institutionnelles, touchant le 
fonctionnement de la justice, afin de favoriser la transparence et 
susciter la confiance des justifiables; 

 
 2. contenu des actes uniformes du traité de l’OHADA vulgarisé 

(diffusion de dépliants, séminaires, conférences) pour informer 
les professionnels et le public en vue d’une application 
effective de ces actes ; 

 
 3. 48 magistrats, 48 greffiers, 48 avocats, 48 huissiers et 48 

notaires formés sur les actes uniformes de l’OHADA en Côte 
d’Ivoire, 50 formateurs et deux membres de la Commission 
nationale OHADA formés à l’ERSUMA (Porto-Novo) ; 

 
  

4. deux magistrats- inspecteurs généraux formés pour renforcer 
les capacités de l’IGSJP ; 

 
  

5. 13 journées portes ouvertes,  organisées pour rapprocher la 
justice des justiciables en favorisant le dialogue ; 

 
  

6. logiciel de données statistiques des juridictions mis en place et 
statistiques diffusées pour faire connaître au public l’activité de 
la justice ; 

 
 7. actions de sensibilisation et d’information conduites par la 

société civile (AFJCI, AIDD, OA), menées dans 11 communes 
et à Abidjan, en direction des populations y compris des plus 
défavorisées (les femmes, les pauvres et le monde paysan) pour 
une meilleure connaissance de la justice et un meilleur 
rapprochement de la justice du justiciable ; 

 
 8. des greffes des tribunaux de première instance d’Abidjan 

Plateau, de Yopougon, de Bouaké et de Daloa informatisées ;  
 

 9. quatre tribunaux de première instance informatisés ainsi que 
l’IGSJP et la chambre des Comptes de la Cour Suprême ; 

 
 10. local des tribunaux de Bouaké, de Daloa et Bouaké aménagés 

pour abriter le registre du commerce et du crédit mobilier ; 
 

  
11. tribunal de Daloa équipé en matériel de sonorisation, en fax, en 

photocopieur et commutateur téléphonique ; 
 

 12. quatre tribunaux, l’IGSJP, l’AJT, la Chambre des Comptes, la 
Commission nationale OHADA sont dotés en documentation  



ANNEXE 4   PAGE 2 de 3 
REALISATIONS DETAILLEES DANS LE CADRE DU PROJET 

  

 
II. Décentralisation  1. 11 communes équipées en système d’informations 

géographiques (SIG), qui permet d’obtenir un cadastre 
simplifié en vue de l’amélioration des recettes fiscales des 
communes ;  

 2. 33 collecteurs de taxes formés pour accompagner le SIG dans 
les 11 communes ; 

 
 3. 11 campagnes d’information et de sensibilisation au SIG 

assurées auprès du public à la nécessité des taxes et 
impôts perçus localement ; 

 
 4. 56 Présidents des conseils généraux, 56 Secrétaires Généraux 

de Préfecture, chargés de la tutelle, 56 Secrétaires Généraux de 
département, 168 Directeurs de Services des Conseils 
techniques, administratifs et financiers formés à la gestion 
locale ;  

 
 5. trois manuels de procédures de gestion locale (administratives, 

financières et techniques) élaborés et diffusés en 1000 
exemplaires auprès des collectivités locales ;  

 
 6. fourniture d‘équipements informatiques aux Conseils Généraux 

dans les 56 départements ainsi qu’à la tutelle la DGDAT faite ;  
 

 7. étude sur la stratégie globale d’implication de la société civile 
dans le processus de développement réalisée ; 

 
 8. étude du schéma directeur informatique de la commune de 

Yamoussoukro réalisée ; 
 

 9. ateliers de formation de 165 membres des conseils consultatifs 
organisés ; 

 
 10. deux voyages d’étude à l’extérieur pour les responsables de la 

DGDAT réalisés ; 
 

 11. audit organisationnel de la DGDAT, réalisé pour l’adapter à sa 
nouvelle mission ; 

 
III. Gestion des ressources 
publiques 

1. équipements informatiques pour la DGE, la DDP, l’AJT, l’IGF, 
la Cour des Comptes acquis, (54 postes de travail) livrés et le 
personnel formés ;  

 
 2. 88 agents formés en audit, aux techniques financières et 

douanières et à la gestion de la dette pour renforcer les 
capacités des structures et institutions chargées de la gestion 
des ressources publiques;  

 
 3. sept assistants techniques recrutés pour une d’étude 

institutionnelle de l’AJT, une étude diagnostique de la DDP, la 
reprogrammation des modèles budgets économiques (deux 
assistants techniques), la mise en place d’une base de données à 
la DCPE, et pour la formation d’homologues sur le logiciel 
SYGADE et sur la stratégie d’endettement;   
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 4. cinq séminaires et campagnes de sensibilisation des 
organisations professionnelles et des agents de l’Etat sur la 
gestion des ressources publiques organisés ; 

 
 5. centre de documentation de la DGE transformé en Centre 

d’Information Economique et Financière du Ministère de 
l’Economie et des Finances et ouvert au public; 

 
IV. SNRC/CEP 1. SNRC et CEP renforcé en moyens matériels, en mobilier de 

bureau et en équipements informatiques (4 postes de travail 
pour chaque structure); 

 
 2. trois assistants techniques experts dans les domaines des 

ressources humaines, du secteur privé et de la société civile 
pour le SNRC, chargés de former des homologues 
nationaux recrutés; 

 
 3. agents du SNRC formés sur les thèmes de la décentralisation, 

de la planification des ressources humaines, des aspects 
juridiques et financiers des projets et de l’analyse économique 
et financière ; 

 32. CEP  équipées chacune d’un véhicule 4X4. 
 

 





 
 

 

 

ANNEXE 5 :  Activités des Bailleurs de Fonds dans le PNBGRC 
Partenaires 

au dvt. 
Projet Secteur d’intervention 

  Justice Décentralisat. Gestion ressources  pub SNRC 

PNUD 1-Programme d’Appui à la 
gouvernance. Durée 1 an ; Coût : $ 
1,75  millions  

Appui à l’élaboration des textes 
notamment celui à 
l’enrichissement illicite, 
vulgarisation et communication 

Appui à la mise en forme de 
certaines d’application et 
communication 

Appui à l’élaboration des textes sur la 
motivation 

Appui en assistance technique et en formation en vue 
d’assurer une meilleure coordination du projet 

BAD 1-Projet d’Appui à la gouvern. et au 
renforc. des capacités ; Durée : 3 
ans Coût ; Début premier trimestre 
2002  

Appui à l’IGSJP ;  Formation des 
personnels et auxiliaires de 
justice ; Information de 4 
tribunaux et de  leurs greffes et ; 
vulgarisation actes OHADA ; 
Information et sensibilisation de 
la société civile  

Appui à la DGDAT ; 
informatisation des 56 
départements ; Formation des 
personnels locaux ; équipements en 
SIG des 11 communes ; Formation 
des personnels locaux ; Information 
et sensibilisation de la société civile 

Appui à la DGCPT, la DGE, l’IGF, 
l’AJT et la Chambre des Comptes par la 
formation, l’équipement informatique 

i) Appui en en équipement, en en assistance 
technique et en formation vue d’assurer un 
meilleur suivi et une meilleure coordination 
du projet et du PNBGRC 

ii) 3 ateliers annuels pour bilan et coordination 
des actions de renforcement des capacités à 
l’échelle nationale avec la participation de 
toutes les parties prenantes y compris les 
partenaires au développement.  

BM 1-Dvt secteur   privé ; suspendu à cause 
des arriérés et reprise après apurement 
desdits arriérés 

Actes uniformes de l’OHADA    

 2-PARC  Décentralisat./ communalisat. 
Dvt des ressources humaines ; 
Transfert des ressources et de la 
gestion aux femmes 

Réformes administratives Le SNRC a coordonné l’opération d’identification du 
projet. 

UE 1-PSDAT dans  5 chefs lieux de 
régions ; Durée 5 ans ; Coût : $ 45,5 
millions ; Début : Juillet 2002   
 
 
 
 

 Renforcement institutionnel à la 
démocratie locale par la mise en 
oeuvre des dispositifs de contrôle et 
de promotion de la bonne 
gouvernance à San Pédro, Khorogo, 
Daloa, Bondoukou et Odienné 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2-Mesures correctrices   Appui à la DGBF, la DGD et la DGCPT  
Coopération 
Française 

Appui à la justice ; Coût 8 millions 
FF ; suspendu en décembre 1999 

    

Coopération 
Canadienne 

Projet d’Appui à la réforme fiscale 
locale ; Durée 3 ans ; Coût 3 
millions UC ; suspendu en déc. 
1999 et reprise en 
début : Janv. 2002 

 Mise en place d’un système de 
cadastre de fonds foncier pour 20 
communes urbaines  

  

Coopération 
Belge 

Appui  à la gouvernance de 15 
communes de région des Savanes ; 
Durée : 5 ans ; Coût : $ 10,8 
millions.  
Début : Juin 2002 

 -Infrastructures et équipements 
publics ; 
-Appui aux opérateurs 
économiques ; 
-Renforcement des capacités des 
élus, des personnels locaux et la 
société civile  

  

Coopération 
Allemande 

Stratégie d’intervention en cours 
d’élaboration. 
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CORRIGENDUM 
 
 
1. Tableau 5.1, page 25, les dates du calendrier d’exécution étaient fixées sur la base du 
passage du projet au conseil en décembre 2001. Compte tenu du fait que le projet passe devant le 
conseil en janvier 2002, il a été procédé à un réamenagement des dates du calendrier d’exécution 
comme suit : 
 
Tableau 5.1.Calendrier d’exécution du projet 
ACTIVITES RESPONSABILITÉ DATE 
Approbation du projet par le Conseil FAD Janv. 2002 

Signature du protocole d’accord FAD/Gouv. Fév. 2002 

Mise en vigueur et démarrage FAD/Gouv. Fév. 2002 

Mise en place de la cellule du projet et comité de 
coordination  

Gouv/SNRC/FAD Mars 2002 

Lancement Exécution  SNRC/FAD Juin 2002 

Début prestations aménagements locaux SNRC/FAD Sept. 2002 

Début des prestations IEC, études et Formation Consultants/SNRC Nov. 2002 

Revues trimestrielles FAD/Gouv. Réu. Trimes. 

Supervision de l’exécution et contact régulier SNRC/FAD 12/02- 03 et 
06/04 

Revue à mi-parcours SNRC/FAD. Juin 2003 

Achèvement du projet /Rapport Gouv Gouv/SNRCs. Déc. 2004 

Mission achèvement FAD FAD Juin 2005 

 
 
 
2. Page 16 ; §4.5.2, lire  (voir détail annexe 4) au lieu de voir (détail annexe 7) 
 
 
3. Page 29, 5ème ligne, , lire (voir annexe 5) au lieu de (voir annexe 7) 
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