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Equivalents monétaires 
Janvier 2009 

 
Unité de Compte  =  725,980 Francs CFA 
Euro                =           655,957 Francs CFA 
Dollar des Etats-Unis = 471,333 Francs CFA 

Année fiscale 
1er janvier au 31 décembre 

Poids et mesures 
 

1 tonne   = 2204 pounds (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2.200 lbs 
1 metre (m)  = 3.28 feet (ft) 
1 millimètre (mm) = 0.03937 inch (“) 
1 kilomètre (km) = 0.62 mile 
1 hectare (ha)  =         2.47 acres 

Sigles et Abréviations 
APO  Accord politique de Ouagadougou 
ASTER  Application des Services du Trésor en Réseau 
AUPC  Aide d’urgence post-conflit 
BAD  Banque africaine de développement 
CNO  Centre, Nord, Ouest  
CFAA  Country financial accountability assessment 
CPAR  Country procurement assessment review 
CPIA  Country policy and institutional assessment 
DBSL  Approche d’appui au budget de développement 
DSPAR  Document de stratégie pays axée sur les résultats 
DSRP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
DTS  Droits de tirage spéciaux 
FAD  Fonds africain de développement 
FEF  Facilité en faveur des Etats fragiles 
FMI  Fonds monétaire international 
FRPC  Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
IBW  Institutions de Bretton Woods 
IDA  Association de développement internationale 
IDH  Indice du développement humain  
OMD  Objectifs du millénaire du développement 
ONU  Organisation des Nations Unies 
PAGRC Projet d’appui à la gouvernance et au renforcement des capacités 
PAIMSC Projet d’appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise 
PEFA  Public expenditure and financial accountability 
PIB  Produit intérieur brut 
PEMFAR Public expenditure management and financial accountability review 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 
PPTE  Pays pauvres très endettés 
PTF  Partenaires techniques et financiers 
SIGFIP  Système intégré de gestion des finances publiques 
SIGMAP Système intégré de gestion des marchés publics 
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 
UC  Unité de compte 
UE  Union européenne 
UEMOA Union économique et monétaire Ouest africaine 
UMOA  Union monétaire Ouest africaine 
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Données sur les dons 
 
Information sur le bénéficiaire 
 
Bénéficiaire :  République de Côte d’Ivoire 
 
Agence d’Exécution :    Comité technique de pilotage du programme post-conflit,  

     présidé par le Directeur Général de l'Economie (DGE) 
     Ministère de l’Economie et des Finances 

 
 
Informations clés du financement FAD 
 
Montant des dons   83,87 millions d’UC dont :  
    - 45,87 millions d’UC sur la FEF; 
    - 38 millions d’UC sur le FAD XI 
Décaissement en une tranche unique   83,87 millions d’UC 
 
    
    

 
 
 
Chronogramme indicatif des étapes clés 
 

Approbation de la Note Conceptuelle  (mai 2008) 
Mission d’évaluation (juin 2008) 
Mission de dialogue et de mise à jour (janvier 2009) 
Approbation du Programme  (mars 2009) 
Mise en vigueur (mars 2009) 
Achèvement (mars 2010) 
Date limite du dernier décaissement (mars 2010) 
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Résumé analytique 
 

Pays :    Côte d’Ivoire 
 

Secteur :   Multisecteur - Gouvernance 
 

Agence d’exécution :  Ministère de l’Economie et des Finances 
 

Montant :   83,87 millions d’Unités de Compte 
 

Modalités : Dons sur les ressources de la Facilité pour les Etats Fragiles 
(45,87 millions d’UC) et sur l’allocation de la Côte d’Ivoire 
sur le FAD XI (38 millions d’UC) 

 

Tranches :  Tranche unique de 83,87 millions d’Unités de Compte 
 à décaisser après satisfaction par le donataire des  
 conditions générales et spécifiques. 

 

Description: 
 

Tout en appuyant le programme du gouvernement dans sa globalité, l’opération proposée 
mettra un accent particulier sur les deux composantes suivantes : (a) l’amélioration du 
système de gestion des finances publiques et ; (b) le renforcement du système de passation 
des marchés publics. L’opération est conforme aux orientations stratégiques retenues dans la 
Note de Stratégie Globale Pays (NSGP) 2009-2010, soumise aux Conseils pour approbation.  
 

Par ailleurs, l’opération renforce les acquis des deux projets actifs du portefeuille du FAD 
dans le pays, à savoir : le Projet d’Appui à la Gouvernance et au Renforcement des Capacités 
(PAGRC) et le Projet d’Appui Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de la Crise (PAIMSC). 
 

Bénéfices : 
 

Le programme est focalisé sur les mesures institutionnelles et de politique économique pour 
améliorer la gouvernance, à travers la transparence et l’efficacité de la gestion de la dépense 
publique et des secteurs clés du cacao, de l’énergie et de la finance. Les résultats attendus 
sont : (i) l’exhaustivité et la crédibilité du budget sont renforcées ; (ii) la qualité des dépenses 
publiques est accrue ; (iii) le système de contrôle interne et externe des finances publiques est 
amélioré ; (iv) l’intégrité, la transparence et la décentralisation du dispositif de passation des 
marchés sont améliorées. En plus, la normalisation des relations de la Côte d’Ivoire avec ses 
partenaires multilatéraux permettra la reprise des flux d’aide pour appuyer les programmes de 
réduction de la pauvreté. 
 

Risques : 
 

Dans le présent contexte d’une économie sortant de crise, un certain nombre de risques sont 
susceptibles de peser sur la mise en œuvre satisfaisante du programme : (i) incertitudes sur la 
normalisation de la situation sociopolitique ; (ii) niveau élevé de corruption et risque 
fiduciaire ; (iii) pénurie de ressources financières et de capacités de mise en œuvre du 
programme, (iv) facteurs exogènes tels que la récession mondiale.  Toutefois et en dépit des 
risques élevés de l’opération proposée, les risques de non engagement actif de la Banque dans 
cette période cruciale apparaissent encore plus élevés.  

 

• Incertitudes sur la normalisation de la situation sociopolitique : Malgré les progrès 
réalisés dans le processus de réconciliation nationale, la résurgence de tensions 
sociopolitiques reste toujours possible durant la période d’avant la tenue des élections. 
Toutefois, l’engagement du médiateur de l’Accord Politique de Ouagadougou (APO), la 
volonté affirmée des parties prenantes ainsi que le soutien de la communauté 
internationale permettent de réels espoirs de normalisation.  

 

• Niveau élevé de corruption et risque fiduciaire : Les intérêts divergents des groupes de 
pression politiques dans les secteurs clés de l’économie (tels que le café/cacao et le 
pétrole), accentués par les élections en vue, peuvent contrarier le renforcement de la 
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bonne gouvernance en exacerbant le niveau élevé de corruption  en Côte d’Ivoire. Des 
mesures ont déjà été prises en vue d’assurer une plus grande transparence dans la 
gestion du  secteur du café-cacao. Dans le secteur financier et de l’énergie, des réformes 
ont également été initiées pour renforcer la transparence et l’obligation de rendre 
compte. Les différents audits lancés dans ces secteurs, sous l’impulsion de la Banque 
mondiale et du FMI, ainsi que les réformes des systèmes de contrôle des finances 
publiques et de passation des marchés publics dans le cadre du présent appui budgétaire 
basé sur le Plan d’actions du PEMFAR constituent autant de facteurs d’atténuation de ce 
type de risque qui seront renforcés par le suivi coordonné du processus budgétaire et du 
respect du programme de réformes par la communauté internationale. 

 

• Pénurie de ressources financières et de capacités de mise en œuvre du programme : 
Les écarts de financement constatés ces dernières années dans le cadrage budgétaire 
peuvent limiter la capacité du Gouvernement dans la mise en œuvre effective des 
mesures de réformes inscrites dans le programme. Cette situation peut conduire le pays à 
retomber en arriéré de paiements du service de la dette auprès du Groupe de la Banque. 
De même, la perte de nombreux cadres par l’administration au cours des années du 
conflit est un facteur limitant de la capacité à mettre en œuvre le programme. 
L’accroissement des financements extérieurs suite à la conclusion d’une Facilité pour la 
réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) avec le FMI ainsi qu’une meilleure 
discipline budgétaire et une gestion judicieuse de la dette contribueront  à atténuer ce 
type de risques et à éviter au pays de retomber en arriérés de paiement vis-à-vis du 
Groupe de la Banque.  

 

• Les facteurs exogènes (variations climatiques, poussée inflationniste mondiale et 
récession mondiale) : Ils pourraient remettre en cause la stabilisation de l’économie. 
Ces risques exogènes seront atténués essentiellement grâce à la poursuite des 
programmes de réformes soutenus par les partenaires internationaux au développement, 
y compris le Groupe de la Banque. Certaines interventions, notamment l’aide 
d’urgence/en situation de catastrophe, le soutien à l’intégration régionale et l’accès aux 
marchés extérieurs, ainsi que le renforcement de l’aide budgétaire en cours, pourraient 
en particulier atténuer ces risques. 
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Côte d’Ivoire : Matrice du cadre logique du Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF) 2009 
 

Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

1. Objectif global 
 
Contribuer à la mise en œuvre du 
Programme du Gouvernement dans un 
contexte de réunification du pays en 
assurant à moyen terme un cadre 
macroéconomique favorable à une 
croissance économique forte et durable 

Résultats à plus long terme 
 
Consolidation de la paix, création 
de richesse, réduction de la 
pauvreté et amélioration du bien-
être de la population ivoirienne 
 

 
 
Population ivoirienne,  

 
 
Incidence de la pauvreté 
(source : Enquête ménage INS) 
 
 
Taux de croissance du PIB en termes réels  

(source : DGE-Cadrage macroéconomique) 

Progrès attendu à long terme 
 
L’incidence de la pauvreté réduite passant de 48,9% 
en 2008 à 20 % en 2015 (OMD) 
 
Le PIB en termes réels enregistre un taux de 
croissance annuel de 4,7 % au moins sur la période 
2009-2013 

 

2. Objectifs du programme 
 
2.1 Améliorer de façon durable le 
système de gestion des finances 
publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats à moyen terme 
 
2.1.1 L’exhaustivité, la crédibilité 
du budget ainsi que la qualité de la 
dépense sont renforcées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Le système de contrôle 
interne et externe des Finances 
Publiques est amélioré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Population ivoirienne, 
Opérateurs 
économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs PEFA1  
 
2.1.1.1  Niveau de crédibilité et 
d’exhaustivité du budget ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.2  Niveau de qualité de la dépense 
publique ; 
 
 
 
2.1.1.3 Contrôle interne et externe de 
l’exécution budgétaire.  
 
 
 
 
 
 
2.1.1.4 Qualité de l’information sur le 
budget. 
 
 

 
 
- Les Recettes réelles totales rapportées aux  
recettes du budget initialement approuvé se situent 
à au moins 95% en 2009 ;  
 
- Un plan d’apurement des arriérés intérieur à fin 
2007 est établi et mis en œuvre au plus tard en 
février 2009 ; 
 
- Paiement des échéances courantes auprès du 
Groupe de la BAD en 2009 ; 
 
- La classification fonctionnelle conformément au 
MSFP de 2001 est intégrée dans la nomenclature 
budgétaire en identifiant les dépenses de lutte 
contre la pauvreté  en 2009;  
 
- En 2009, les recettes encaissées par les Ministères 
sont recensées ;  
 
En 2009, les dépenses sociales (éducation, santé,...) 
et autres dépenses définies comme pro-pauvres  sont 
portées à au moins 5,6%du PIB comme convenu 
pour 2008 ; 
 
- Le nombre d’audits ou de missions d’évaluation de 
grandes entreprises publiques passe de 11 en 2008 à 
14 en 2009 ;  
 
- Soumission du projet de la "Loi de Règlements" 
de 2007 à la Chambre des Comptes avant 
Décembre 2009. 
 
Le Système Intégré de Gestion des Finances 
Publiques (SIGFIP) et l’Application des Services 
du Trésor en Réseau (ASTER) effectivement 
interconnectés avant Juin 2009 

 
Normalisation de la situation sociopolitique, 
 
 
Succès de l’opération d’identification des 
populations pour l’élaboration des listes 
électorales ; 
 
Engagement du gouvernement dans la 
poursuite des réformes ;  
 
Engagement des partenaires internationaux 
maintenus dans le cadre de la relance de la 
coopération avec la Côte d’Ivoire ; 
 
Soutien des bailleurs de fonds dans le 
renforcement des capacités pour une mise en 
œuvre adéquate des réformes du programme. 
 

                                                 
1 Source : La Revue PEFA 2010  
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Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

 
2.2 Renforcer le système de passation 
des marchés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1 L’intégrité, la transparence et 
la décentralisation du dispositif de 
passation des marchés sont 
améliorées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Population ivoirienne, 
Opérateurs 
économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1.1 Degré d’intégration du dispositif de 
passation de marchés publics dans le 
système de gouvernance du secteur 
public ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 Existence d’un organe de 
régulation 
 
 
 
 
2.2.1.3 Déconcentration du Système 
Intégré de Gestion des Marchés Publics 
(SIGMAP) dans les régions du pays   
 
 
 
 
 
Source (Rapports trimestriels d’exécution 
budgétaire). 

 
- Les résultats de tous les marchés et des 
concessions, y compris ceux des Sociétés d’Etat 
(SODE) sont publiés dans le Journal des Marchés 
Publics et sur le site web de la Direction des 
Marchés Publics à partir du premier trimestre 2009;  
 
- La publication sur le site web de la Direction des 
Marchés Publics  des rapports de contrôle interne a 
priori et a posteriori des marchés publics applicable 
à toutes les autorités contractantes conformément 
aux directives de l’UEMOA, est effective au 
premier trimestre 2009. 
 
- L’Observatoire national des marchés publics est 
créé et est opérationnel avant juin 2009 ;  
 
 
 
 
- Le déploiement du SIGMAP (connexion d’une 
Commune et d’un Conseil Général régional) par   la 
Direction Régionale des Marchés Publics (DRMP) 
et la connexion de quatre salles pool dans 4 DRMP 
sont réalisés en 2009. 
 

3. Activités/Ressources 
 

 
Négocier, approuver et signer les 
protocoles d’accords de don 
 
Réalisation de l’ensemble des mesures 
de la matrice des mesures du 
Programme 
 
Suivi, évaluation et supervision 
 
Audit du Compte Spécial 

Réalisation à court terme 
 

 
Mise en œuvre satisfaisante de la 
matrice des mesures du PAREF. 
 
 

 
 

 
Gouvernement 
 
 

 
 
 
Matrice des réformes du PAREF 

 
 
 
100% des mesures réalisées à fin 2009 

 
 

Ressources Financières  
 
83,87 millions d’UC dont :  
     - 45,87 millions d’UC sur la FEF;  
     - 38 millions d’UC sur le FAD XI 
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1. - PROPOSITION 
 

1.1 Le présent rapport relatif à la proposition de don d’un montant total de _83,87 
millions d’UC sur les ressources de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) ainsi que sur 
l’allocation-pays du FAD XI pour le financement du Programme d’appui aux réformes 
économiques et financières (PAREF) de la Côte d’Ivoire, est soumis à l’appréciation dues 
Conseils d’Administration. Cette proposition répond à la requête du Gouvernement ivoirien 
suite à la Table ronde des bailleurs de fonds de juillet 2007 pour le réengagement des 
partenaires au développement de la Côte d’Ivoire dans le cadre de l’Accord Politique de 
Ouagadougou signé en mars 2007. Elle est conforme aux orientations de la Note de Stratégie 
Globale Pays 2009-2010 qui présente la stratégie de réengagement de la Banque dans ce pays. 
Les réformes proposées seront approfondies dans d’autres opérations pour lesquelles la Côte 
d’ivoire envisage de solliciter l’appui financier du Fonds Africain de Développement.  
 

1.2 L’objectif principal de ce programme d’appui budgétaire est de soutenir les efforts du 
Gouvernement pour renforcer la gouvernance à travers la transparence dans la gestion des 
finances publiques et l’amélioration du cadre fiduciaire. Il comprend deux composantes : a) 
l’amélioration du système de gestion des finances publiques et; b) le renforcement du système 
de passation des marchés. Les résultats suivants sont attendus: (i) l’exhaustivité et la 
crédibilité du budget sont renforcées ; (ii) la qualité des dépenses publiques est accrue ; (iii) le 
système de contrôle interne et externe des finances publiques est amélioré ; (iv) l’intégrité, la 
transparence et la décentralisation du dispositif de passation des marchés sont améliorées. En 
plus, la normalisation des relations de la Côte d’Ivoire avec ses partenaires multilatéraux 
permettra la reprise des flux d’aide pour appuyer les programmes de réduction de la pauvreté. 
Le financement proposé se fera sous forme de don sur les ressources du Guichet d’Appui 
Renforcé (GAR) de la FEF et l’allocation du FAD-XI basée sur les performances du pays. 
 

2. - CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1. Programme de développement du Gouvernement et réformes prioritaires à moyen 
terme 
 

2.1.1    Capitalisant sur les progrès enregistrés dans le cadre de l’AUPC, le Gouvernement a 
élaboré un programme économique couvrant la période 2009-2011, susceptible d’être soutenu 
par la FRPC du FMI et par un appui budgétaire de la Banque mondiale. Les principaux 
objectifs du programme sont d’accélérer la reconstruction du pays et la croissance, lutter 
contre la pauvreté et progresser vers la réalisation des OMD dans une Côte d’Ivoire réunifiée. 
Ces objectifs sont conformes au DSRP1  final du Gouvernement. Dans cette perspective, le 
programme est axé essentiellement sur la réduction des déséquilibres macro-économiques et 
financiers, l’atteinte de la soutenabilité de la dette, l’accélération des réformes structurelles et 
la création d’un cadre institutionnel favorable au développement du secteur privé. De façon 
spécifique, les objectifs à moyen terme du programme sont : (i) d’améliorer la transparence,  
l’efficacité de la gestion budgétaire et lutter contre la corruption pour créer un cadre 
budgétaire susceptible d’accroître les ressources destinées aux actions de réduction de la 
pauvreté ; (ii) poursuivre les efforts de réforme  du secteur énergie en vue d’améliorer la 
transparence et l’efficacité de la gestion et  d’accroître sa contribution aux recettes de l’Etat ; 
                                                 
1 La Stratégie couvrira la période 2009-2013 et prévoit 6 axes stratégiques : (i) consolidation de la paix, de la sécurité des personnes et 
des biens, promotion de la bonne gouvernance ; (ii) assainissement du cadre macroéconomique ; (iii) création d’emplois et de richesses 
par le soutien du monde rural et la promotion du secteur privé comme moteur de la croissance ; (iv) l’amélioration de l’accessibilité et 
de la qualité des services sociaux de base, préservation de l’environnement, promotion de l’égalité du genre et protection sociale; (v) 
décentralisation comme moyen de participation des populations au processus de développement et de réduction des disparités 
régionales et (vi)  contexte international et intégration sous-régionale. 
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(iii) poursuivre les efforts de transparence et de réforme institutionnelle de la filière café/cacao 
en vue d’augmenter les revenus des paysans ; et (iv) améliorer l’environnement des affaires 
par les politiques incitatives en vue d’attirer l’investissement privé et favoriser la 
transformation des produits primaires locaux. 
 

2.2. Evolution économique et sociale récente, perspectives et défis  
 

2.2.1 L’économie ivoirienne a entamé son redressement progressif avec l’amélioration des 
conditions sécuritaires à la suite de la signature de l’Accord Politique de Ouagadougou en 
mars 2007. En effet, la croissance du PIB s’est établie, en 2007, à 1,6% soutenue par les 
performances des secteurs des télécommunications, du transport, du commerce et des 
Bâtiments et travaux publics (BTP). En 2008, la croissance est ressortie à 2,3% du fait de la 
normalisation progressive de la situation sociopolitique et la reprise soutenue dans les secteurs 
de l’agroalimentaire, du Bâtiments et travaux publics (BTP), des télécommunications et de 
l’énergie. En 2007, l’inflation s’est établie à 1,9% en moyenne grâce à une maîtrise des prix 
hors alimentation (transport et logement avec des baisses respectives de 0,4% et 0,7%). 
Toutefois, certains produits de base (riz, lait, huile et farine) ont subi de fortes hausses en 
2008 du fait de la flambée des prix alimentaires mondiaux. Ces hausses ont eu un impact 
négatif sur la population vulnérable et ont entrainé des manifestations de rue. Le 
Gouvernement a alors décidé, en mars 2008, de réduire les taxes, en particulier la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA), sur certaines denrées alimentaires afin d’atténuer les effets de la crise 
mondiale. Ces efforts ont permis de contenir l’inflation à environ 6,3% en 2008.  
 

2.2.2 S’agissant des finances publiques, les recettes publiques (hors dons) sont estimées à 
18,9% du PIB en 2008 contre 19,2% du PIB en 2007. La baisse de recettes en 2008 est liée, 
d’une part, au recul de la production de pétrole brut suite à la fermeture de certains puits pour 
désensablement et d’autre part, à la diminution de la collecte du Droit Unique de Sortie (DUS) 
sur les exportations de cacao. Les dépenses, quant à elles, ont connu une légère hausse passant 
de 20,7% du PIB en 2007 et devraient s’établir à 21,2% en 2008. Le solde primaire de base 
devrait dégager ainsi un léger excédent de 0,4% en 2008 contre 0,6% en 2007. Cependant, les 
dépassements sur les dépenses liées au transfert de la capitale à Yamoussoukro, ont été 
régularisées à travers un collectif budgétaire en octobre 2008 ,.  Des mesures ont également 
été prises, pour éviter que de tels dépassements soient effectués de nouveau et pour renforcer 
la transparence sur les dépenses d’investisseement. En vue d’augmenter les dépenses en 
faveur de pauvres.. A cet effet, des audits réguliers seront effectuées et des rapports soumis 
aux Conseils de Ministres. 
 

2.2.3 Concernant la situation monétaire, la masse monétaire s’est  accrue de 23,6% en 
2007 par rapport à 2006, en raison principalement d’une forte hausse des crédits au secteur 
privé (18,7%), d’une croissance des crédits nets au Gouvernement de 3,7%, et d’une 
amélioration des avoirs extérieurs nets (26,1%). En 2008, la croissance de la masse monétaire 
s’établit à 11%. Au niveau des comptes extérieurs, de 2004 à 2006, la balance du compte 
courant est restée excédentaire aidée en cela par une bonne tenue de la production de cacao et 
une hausse des exportations de pétrole. Ce surplus estimé à 3% du PIB a permis une 
reconstitution des réserves internationales nettes. Cependant, à fin 2007, le solde du compte 
courant a chuté à -0,7% du PIB en raison de la baisse en volume des exportations du pétrole et 
du cacao. A fin 2007, une accumulation d’arriérés extérieurs de l’ordre de 27% du PIB a été 
enregistrée contre 14% du PIB en 2005.  
 

2.2.4 En matière de reformes structurelles, soutenues par le premier Programme 
d’Assistance d’urgence post-conflit (AUPC), approuvé en août 2007 par le FMI, leurs mises 
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en œuvre ont connu des progrès à partir de 2007. Le Gouvernement a considérablement 
accéléré la préparation du budget, de sorte que les lois de finances de 2008 et de 2009 ont été 
respectivement adoptées en décembre 2007 et décembre 2008.  
 

2.2.5 Au niveau des réformes fiscales, les services fiscaux ont étendu l’application de la 
facture normalisée, accéléré le remboursement des crédits de TVA et réduit l’encours grâce à 
la nouvelle procédure introduite en 2006. Dans le domaine des douanes, le Gouvernement a 
amélioré le contrôle des flux de transit vers et en provenance des pays limitrophes et a initié 
l’introduction d’une nouvelle version du système informatique douanier (SYDAM-World). 
S’agissant des dépenses, les réformes en cours visent à un retour à l’orthodoxie en réduisant la 
part importante des dépenses publiques (plus de 50% en 2006) exécutée systématiquement à 
travers la procédure d’avance de trésorerie qui bien qu’orthodoxe  n’est utilisée .utilisée que 
dans des .situations exceptionnelles. 
 

2.2.6 Pour l’amélioration du système de passation des marchés, des progrès substantiels ont 
été également accomplis à la suite du CPAR 2004. Le nouveau Code des marchés publics, 
adopté en 2005 pour la mise en conformité de ce cadre avec les normes internationales, y 
compris celles de la Directive UEMOA, ainsi que la responsabilisation des autorités de 
passation et de contrôle des marchés, et le développement d’outils informatiques et de 
mécanismes de gestion de la documentation (le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 
- SIGMAP), ont permis une amélioration relative du niveau de transparence dans l’attribution 
des marchés publics.  
 

2.2.7 La mise en œuvre globalement satisfaisante du programme d’AUPC en 2007 a permis 
une légère amélioration du cadre macroéconomique et l’approbation d’une deuxième phase en 
avril 2008. Une revue de l’AUPC-II, qui a fait l’objet d’une mission conjointe entre le FMI, la 
Banque mondiale et la BAD, a eu lieu en octobre 2008. Cette mission conjointe a estimé que 
les progrès au niveau des indicateurs structurels de l’AUPC-II au premier semestre 2008 ont 
été mitigés. Cependant, des progrès ont été notés au niveau de la publication, dorénavant 
trimestrielle, des états d’exécution budgétaire, des rapports sur les prélèvements parafiscaux 
dans le secteur café/cacao ainsi que des rapports sur les flux physiques et financiers du secteur 
de l’énergie. L’accélération, depuis le début de l’année, des projets bénéficiant au secteur 
café/cacao et gérés par le Fonds d’Investissement en Milieu Rural (FIMR) sur les 
prélèvements parafiscaux, a été également saluée. De même, grâce à l’adoption dans les délais 
du Budget 2008, le Gouvernement a pu limiter le recours aux avances du trésor comme prévu 
et accélérer leur régularisation. En ce qui concerne le Droit Unique de Sortie (DUS) sur le 
cacao, la pratique des avances avec décote a continué durant le premier trimestre, ce qui a 
occasionné des frais financiers pour le Trésor. S’agissant de l’augmentation des tarifs de 
l’électricité de 10% en moyenne (action préalable pour l’AUPC-II), sa mise en œuvre a été 
effective depuis la fin du premier trimestre de 2008, après avoir été retardée de plusieurs mois 
compte tenu des tensions inflationnistes au cours de la période.  
 

2.2.8 Le secteur financier a été négativement affecté par la crise et a besoin d’une profonde 
restructuration. Le gouvernement continue de supporter les efforts de la Commission 
Bancaire de l’UMOA, en particulier pour les banques commerciales qui ont besoin de 
recapitalisation. Les plans de recapitalisation de 5 banques acceptés par la Commission 
Bancaire ont été finalisés. Le gouvernement entend poursuivre la réforme du secteur financier 
en engageant les mesures suivantes : (i) développer un plan d’action à court et moyen terme 
pour la réforme du secteur financier ; (ii) finaliser l’audit opérationnel et financier de la 
Banque Nationale d’Investissement ; (iii) entamer la restructuration du sous secteur de la 
microfinance sur la base des recommandations de la stratégie nationale pour la microfinance, 
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et ; (iv) entreprendre un audit actuariel, financier et opérationnel de la Caisse Générale de 
Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE). 
 

2.2.9 Par ailleurs, le Gouvernement a montré une ferme volonté pour mettre en œuvre un 
plan d’actions issu des résultats préliminaires de la revue PEMFAR 2007 dont l’atelier de 
restitution s’est tenu les 16 et 17 juin 2008. 
 

2.2.10 Le conflit a eu un impact sévère sur le plan social. Le PIB par habitant a régressé, les 
services sociaux de base se sont détériorés en particulier dans la zone Centre, Nord, Ouest 
(CNO), et le nombre de personnes déplacées a dépassé le million. Le taux de pauvreté est 
passé de 38,0% de la population en 2002 à 48,9% en 2008. La position du pays dans le 
classement de l’Indice du Développement Humain a décliné de 154 (sur 174 pays) en 1999 à 
166 (sur 177 pays) en 2007. 
 

2.2.11 En termes de perspectives politiques, il convient de noter qu’après de maints reports, 
les élections ont été à nouveau programmées pour 2009 pour des raisons techniques liées à la 
mise en œuvre de l’opération d’identification et de recensement électoral. A ce jour, 50% des 
populations ciblées par ces opérations ont été enrôlées. Ainsi, la durabilité de cette 
normalisation de la situation politique et de l’accalmie du climat sécuritaire récemment 
retrouvées avec le 4ème Accord complémentaire à l’Accord Politique de Ouagadougou 
dépendra dans une large mesure du bon déroulement de ces consultations électorales.  
 
2.2.12 Les perspectives économiques à moyen terme restent également basées sur 
l’hypothèse d’une résolution durable du conflit sociopolitique et la possibilité d’un 
redressement rapide de l’économie. L’analyse faite par le FMI envisage une amélioration 
graduelle de la croissance économique qui pourrait se situer autour de 4,7% pour la période 
2009-2013, et se stabiliser à 6% par la suite en conformité avec ce qui était la tendance 
historique de la croissance du pays. Le redressement de l’économie ivoirienne pourrait être 
rapide parce que la destruction du capital a été relativement limitée. La réunification du pays, 
l’amélioration de la sécurité et le retour graduel de la confiance pourraient permettre la pleine 
utilisation des capacités productives, alors que l’écart de production est actuellement estimé à 
10%.  
 
2.2.13 Il convient, toutefois, de souligner les implications possibles de la crise financière 
mondiale et du ralentissement économique global sur l’économie ivoirienne. Cette crise 
pourrait, entre autres, avoir des incidences : (a) sur les revenus issus des principaux produits 
d’exportations notamment le café/cacao du fait d’une contraction de la demande mondiale ; 
(b) sur les transferts de la diaspora ivoirienne qui permettaient d’apporter un soutien aux 
ménages ivoiriens dans un contexte de sortie de crise et de paupérisation accrue ; (c) sur le 
niveau de financement des petites et moyennes entreprises ivoiriennes du fait des difficultés 
de refinancement des banques locales auprès des grands groupes multinationaux ; (d) sur le 
niveau de l’investissement direct étranger et des flux d’aide publique au développement. Le 
Gouvernement compte apporter une réponse urgente à cette situation en faisant de 2009 la 
première année de mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté avec un large 
soutien de la communauté financière internationale, notamment à travers l’atteinte du point de 
décision de l’Initiative PPTE au premier semestre de 2009. A plus long terme, la croissance 
dépendra de : (i) la réhabilitation des infrastructures publiques (notamment le réseau routier au 
Nord) ; (ii) l’amélioration de la gouvernance notamment dans les secteurs du café/cacao, de 
l’énergie, de la finance, et (iii) l’amélioration de l’environnement du secteur privé.  
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2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 
 

2.3.1 Le portefeuille de la Banque comporte à présent deux opérations actives. La première 
opération, financée sur don de 3,7 millions UC, a pour objectif de renforcer la gouvernance et 
les capacités de l’administration. La deuxième opération d’un montant de 20 millions d’UC 
constitue un don de pré apurement destiné à accompagner la mise en œuvre du  programme de 
sortie de crise. Quant aux opérations inactives, ce portefeuille comprend quatre projets 
dégageant un montant non encore décaissé de 33,34 millions d’UC. La Banque analysera les 
possibilités de restructuration de son portefeuille au cours d’une mission durant le deuxième 
trimestre de 2009.  
 
3 - JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET 
DURABILITÉ 
 
3.1, Nature du programme, évaluation de la préparation du pays et lien avec la Note de 
Stratégie Globale Pays  
 

3.1.1 Le présent programme appuie le Gouvernement dans la mise en œuvre des mesures 
décrites dans sa lettre de politique de développement (annexe I). Ce programme est un appui 
budgétaire général pour 2009. Il est conforme aux orientations stratégiques retenues dans la 
Note de Stratégie Globale Pays notamment en son pilier «Renforcement de la bonne 
gouvernance». Il reste cohérent avec les domaines prioritaires et les principes directeurs de la 
stratégie d’engagement accru de la Banque dans les Etats fragiles. Il répond également aux 
critères d’éligibilité aux appuis budgétaires tels qu’ils sont énumérés dans l’annexe 7 des 
Directives opérationnelles de la FEF. Plus spécifiquement : (i) l’éligibilité de la Côte d’Ivoire 
à la FEF est analysée dans la Note de Stratégie Globale Pays 2009-2010 soumise aux Conseils 
d’Administration ; (ii) le pays dispose d’un programme de sortie de crise qui a reçu un appui 
important des partenaires au développement lors de la Table ronde des bailleurs de fonds 
organisée en juillet 2007 ; (iii) le pays vient de parachever en janvier 2009 un DSRP complet ; 
(iv) la communauté des bailleurs et plus particulièrement le FMI, la Banque mondiale, la 
BAD et l’Union Européenne ont conjointement procédé à la revue PEMFAR en 2007 dont les 
résultats ont permis, d’une part, de renforcer le consensus sur les réformes prioritaires à 
réaliser à travers des appuis budgétaires ; et d’autre part, de valider avec le Gouvernement le 
Plan d’actions permettant de renforcer les capacités institutionnelles. 
 

3.1.2 En termes de réalisation des pré-requis techniques, des études et évaluations des 
finances publiques (PER 2003, CFAA, CPAR 2004, PEMFAR 2007) ont été réalisées. En 
dépit des progrès réalisés depuis l’année 2007, l’environnement fiduciaire présente à ce stade 
des faiblesses qui requièrent des corrections dans le très court terme. En effet, la revue 
PEMFAR a identifié un certain nombre d’insuffisances dans le domaine de l’exhaustivité, de 
la crédibilité du budget, dans l’exécution du budget et au niveau du contrôle ainsi que du 
système de passation des marchés publics.  
 

3.1.3 L’exhaustivité et la crédibilité du budget sont réduites du fait des inadéquations décelées 
dans la classification et la nomenclature budgétaires, par une consolidation inadéquate des 
entités publiques dans le budget et du manque de règles claires en termes de transferts du 
budget général vers les collectivités locales. Dans l’exécution du budget, la revue a décelé des 
retards énormes dans le cycle d’approbation à travers le Système Intégré de Gestion des 
Finances Publiques (SIGFIP) qui a un impact négatif sur le secteur privé et les taux 
d’exécution de projets financés sur ressources extérieures. De même, les rapports d’exécution 
budgétaire produits à travers le SIGFIP ne sont pas totalement cohérents du fait que le 
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processus de transfert d’informations depuis le système SIGFIP vers l’Application des Services 
du Trésor en Réseau(ASTER) n’est pas totalement sécurisé. Les informations émanant de la 
Direction Générale du Budget et des Finance (système SIGFIP), notamment les mandats de 
paiement, sont transférées au Trésor (système ASTER) sous forme numérique, mais la 
procédure n’est pas complètement automatisée. S’agissant de la publication, l’information sur 
les allocations budgétaires et sur l’exécution n’est pas d’accès facile au public. Les contrôles 
sur la gestion des finances publiques existent mais ne sont pas effectives et opérationnels: La 
Chambre des Comptes n’est en effet pas encore véritablement opérationnelle. Des retards 
énormes sont enregistrés dans l’examen des projets de lois de règlement. Concernant le 
système de passations des marchés, en dépit des avancées introduites par le nouveau code des 
marchés publics, la législation actuelle et le système de régulation doivent être améliorés pour 
permettre de mieux lutter contre la corruption, de réduire le nombre de marchés passés en 
entente directe, de rendre effective la séparation des fonction de régulation, de contrôle et 
d’exécution et de faciliter l’accès du public à l’information sur les marchés publics. 
 

3.1.4  Aussi, le groupe de la Banque, à travers cet appui budgétaire, contribuera à renforcer les 
réformes essentielles pour relever les quatre défis majeurs du Gouvernement découlant du 
diagnostic du PEMFAR. Il s’agit de : (i) l’amélioration de la crédibilité et de l’exhaustivité du 
budget qui mérite une attention prioritaire ; (ii) l’accroissement du niveau des dépenses pro-
pauvres qui devront s’inscrire dans un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) cohérent 
avec la consolidation des progrès recemment accomplis dans la gestion macroéconomique ; 
(iii) la publication régulière de rapports sur l’exécution budgétaire et de l’accroissement du 
niveau et de la qualité du contrôle interne et externe des ressources ;  (iv) et  la transparence 
dans le système de passation des marchés publics. Avec l’atteinte de ces résultats, l’appui 
budgétaire contribuera à améliorer l’espace budgétaire et accroître ainsi le niveau de 
mobilisation des ressources financières nécessaires à la consolidation de la paix, au 
renforcement de la cohésion sociale et à l’amélioration de la fourniture de services de base de 
qualité aux populations dans cette période délicate de sortie de crise.  
 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
3.2.1 La mise en œuvre du programme de sortie de crise par le gouvernement ivoirien a 
impulsé une dynamique positive de réengagement et de coordination des Partenaires 
techniques et financiers (PTFs). Pour appuyer le Gouvernement dans le processus de 
renforcement du cadre macroéconomique et structurel du pays, le FMI a conclu deux 
programmes d’AUPC en 2007 et 2008. Les matrices des mesures structurelles de ces deux 
programmes ont été définies conjointement avec la Banque mondiale et la Banque. Ces 
matrices, en attendant que la Stratégie de réduction de la pauvreté du Gouvernement soit 
entérinée par les IBW, ont servi de cadre de référence pour les interventions des PTFs en Côte 
d'Ivoire. En 2009, La Côte d’Ivoire a élaboré un programme économique 2009-11 qui pourra 
bénéficier du soutien de la FRPC du FMI dans la perspective de l’atteinte du point de décision 
de l’IPPTE d’ici la fin mars 2009. La Banque mondiale a, pour sa part, approuvé, en juin 
2007, un don de pré-apurement à la Côte d’Ivoire d’un montant de 120 millions de dollars EU 
et un financement supplémentaire de 300 millions de dollars EU, dont 35 millions sous forme 
d’appui budgétaire direct, en avril 2008. La Banque mondiale a négocié une seconde phase 
pour cet appui budgétaire de 150 millions de dollars pour 2009 qui serait décaissé en une 
tranche. 
 
3.2.2 L’appui de la Banque au programme du gouvernement a pris d’abord la forme d’un don 
FAD de 20 millions d’UC pour le financement d’un projet d’appui institutionnel 
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multisectoriel à la sortie de crise approuvé en décembre 2007, sur la base de la Note de 
dialogue qui a été soumise aux Conseils. L’exécution de ce projet est facilitée par la signature 
de conventions de gestion avec des organismes des Nations-Unies présents en Côte d’Ivoire 
en occurrence l’UNICEF, la FAO et le FNUAP.  
 
3.2.3 La coordination avec les autres partenaires au développement, notamment les IBW et 
l’Union européenne, constitue une dimension essentielle de la conception du PAREF et un 
facteur d’atténuation des risques liés à cette opération mise en œuvre dans la situation  fragile  
d’un pays émergent de crise (voir tableau 2 (iii)). Ainsi,  la préparation diligente de ce 
programme est le résultat d’une coordination intense entre le gouvernement ivoirien et ses 
partenaires techniques et financiers visant  à fournir à temps un soutien financier adéquat au 
programme de réformes initié par le gouvernement. Il s’inscrit en particulier dans une logique 
de complémentarité des deux appuis du FMI dans le cadre de l’Assistance d’Urgence Post-
Conflit et des appuis budgétaires de la Banque mondiale. Aussi, la Banque a été activement 
impliquée dans la préparation du PEMFAR qui pourrait ouvrir la voie à d’autres opérations 
d’appui aux réformes et de renforcement de capacités. La coordination de la Banque avec les 
Institutions de Bretton Woods s’est également manifestée dans le cadre de l’apurement des  
arriérés extérieurs et du processus d’accès au point de décision de l’initiative PPTE Ainsi, les 
mesures appuyées  par le présent programme sont compatibles avec celles relatives à la 
Gouvernance et aux réformes structurelles liées aux finances publiques qui sont retenues dans 
le Programme économique 2009-2011 du Gouvernement. 
 
3.3 Leçons et travaux analytiques sous-jacents 
 
3.3.1 . La base analytique du programme est constituée par la revue de la gestion et du 
système des finances publiques financée et menée conjointement par la Banque mondiale, la 
BAD, le FMI et l’Union européenne. Il s’agit d’une revue très détaillée de l’ensemble du 
système de gestion des dépenses publiques et des mécanismes de la transparence financière. 
Les conclusions de cette revue ont permis l’identification de réformes clés incorporées dans le 
présent programme. Le Gouvernement s’est engagé à valider le Plan d’actions prioritaires issu 
de cette revue et mettre en place un large plan d’actions à moyen terme pour l’amélioration 
des finances publiques. D’autres travaux, notamment des études sur les secteurs clés de 
l’économie (café-cacao et énergie) et l’actualisation des données sur les conditions de vie des 
ménages, ont servi dans la conception de ce programme. 
 
3.4 Lien avec les opérations en cours de la Banque 
 
3.4.1 La Banque finance deux opérations en cours d’exécution qui complètent l’opération 
d’appui budgétaire proposée. Il s’agit du Projet d’Appui à la Gouvernance et au Renforcement 
des capacités (PAGRC) et du Projet d’Appui Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de la 
Crise (PAIMSC). Les activités du PAGRC, du PAIMSC et de l’appui budgétaire proposé 
s’inscrivent dans une logique de complémentarité.  
 

3.4.2 Le PAGRC, approuvé en janvier 2002 avec un don FAD de 3,7 million d’UC, a pour 
principales composantes : (i) l’amélioration du fonctionnement de la justice, (ii) le 
renforcement des capacités des structures et institutions impliquées dans la décentralisation, et 
(iii) le renforcement des capacités de gestion des ressources publiques. Ce projet a fait l’objet 
d’un recentrage pour l’adapter à la situation post-conflit du pays, et lui permettre de dégager 
des synergies avec le programme actuel de réformes du Gouvernement. Le projet est prévu 
pour être achevé au cours de l’année 2009. Plusieurs activités sont en cours dans le cadre de 
ce projet. Il s’agit notamment de: (i) la restructuration des Greffes et du Registre de 
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Commerce d’Abidjan, de Yopougon, de Daloa et de Bouaké et de leurs équipements ; (ii) la 
formation des magistrats et autres acteurs de la Justice ; (iii) la mise en place de Systèmes 
d’information géographiques (SIG) dans 11 communes de Côte d’Ivoire ; (iii) l’appui à la 
Chambre des Comptes pour l’apurement des comptes de gestion ; (iv) l’étude sur les réformes 
institutionnelles de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT), (v) la formation en audit et en 
contrôle de gestion des agents de l’Inspection Générale des Finances, de la Chambre des 
Comptes, de l’AJT et du Trésor ; (vi) l’élaboration d'une politique d'information du public 
pour l’AJT et ; (vii) l’étude sur la stratégie d’endettement ainsi que sur les perspectives de 
développement de la Côte d’Ivoire. 
 

3.4.3 Le PAIMSC, financé par un don FAD de 20 millions UC, a été approuvé au mois de 
décembre 2007 avec pour objectif de contribuer à la mise en œuvre du plan de sortie de la 
crise du gouvernement en appuyant :(i) le redéploiement de l’administration publique, la 
restauration des activités de l’Etat dans la zone CNO en particulier dans les domaines de 
l’éducation, la santé et les services de développement rural ; et (ii) la consolidation de la 
réconciliation nationale par le soutien aux structures de base en charge de la réinsertion des 
victimes, et l’appui aux coopératives et associations en charge de l’encadrement des activités 
productives. Le PAIMSC est décaissé à hauteur de 56% au 31 décembre 2008. A cette date, 
les activités ci-après ont été réalisées dans le cadre du PAIMSC : (i) commande des 
équipements destinés aux élèves et enseignants et sélection d’un bureau d’étude pour le 
contrôle de la qualité des travaux de réhabilitation au niveau du volet ‘Restauration du 
fonctionnement de l’enseignement primaire dans les zones CNO’ ; (ii) achat d’équipements 
destinés aux établissements sanitaires de premier contact,  aux centres hospitaliers régionaux 
et identification des structures à réhabiliter ainsi que l’évaluation des travaux nécessaires ; (iii) 
identification des bâtiments à réhabiliter dans le cadre de la restauration des services du 
développement rural en zones CNO ; (iv) élaboration d’un plan de renforcement des capacités 
de l’administration en matière de planification et d’exécution du programme de sortie de crise 
et ; (v) établissement du plan d’actions pour le renforcement des capacités de prise en charge 
des femmes victimes de violence.  
 

3.5 Avantages comparatifs de la Banque 
 

3.5.1 A travers ses instruments d’appuis aux réformes, la Banque dispose d’une expérience de 
réengagement réussie dans les pays en sortie de crise, notamment au Libéria et en République 
centre africaine. La Banque et  la Banque mondiale ont l’avantage d’être les seules institutions 
partenaires à fournir ce type d’opération dans la période de réengagement des PTFs en Côte 
d’Ivoire et de disposer d’appuis institutionnels en cours pouvant soutenir véritablement les 
mesures de réformes inscrites dans le programme. La valeur ajoutée de l’intervention de la 
Banque est qu’elle permet d’apporter une réponse rapide aux effets de la crise sur le cadre 
macroéconomique et financier et le cadre fiduciaire en renforçant les réformes des systèmes 
de gestion des finances publiques et de passation des marchés publics. La particularité du 
portefeuille de la Banque dans le pays lui permet d’avoir une bonne vision transversale et 
d’identifier les contraintes institutionnelles qui freinent son développement. En effet, le Projet 
d’appui à la gouvernance au renforcement des capacités ainsi que le Projet d’appui 
institutionnel multisectoriel constituent des réponses appropriées au contexte ivoirien en ce 
sens qu’ils renforcent la gouvernance ainsi que les activités de sorties crises. Par ailleurs, sans 
la présente opération d’appui budgétaire, le Gouvernement pourra difficilement espérer 
satisfaire les mesures de conditionnalités préalables à la conclusion d’une Facilité pour la 
Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) avec la perspective de l’atteinte du point de 
décision de l’Initiative de réduction de la dette en faveur des Pays Pauvres Très Endettés. La 
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Banque contribuera, par les mesures de réformes identifiées dans le cadre du PAREF, à 
entamer la mise en œuvre du Plan d’actions prioritaires issu des résultats du PEMFAR. 
 

3.5.2 Par ailleurs, l’un des principaux atouts de la Banque dans cette opération d’appui 
budgétaire reste la sélectivité dans le choix des composantes qui constituent un prolongement 
des appuis institutionnels financés en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays de la zone UEMOA. 
Elle contribue ainsi à l’harmonisation des réformes en matière de gestion des finances 
publiques dans cette zone.  Au niveau du renforcement du système de gestion des marchés 
publics, la Banque contribue à consolider à l’échelle du pays, les résultats du Projet régional 
de réformes de passation des marchés publics dans l’UEMOA qu’elle finance par ailleurs. 
 

3.6 Bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
 

3.6.1 Les conditions du programme ont été déterminées selon les principes de la bonne 
pratique en matière de conditionnalités. Compte tenu de la spécificité du Programme, 
l’approche a consisté à s’assurer de la réalisation, avant la présentation de la proposition au 
Conseil d’Administration du FAD, des conditions critiques pour le démarrage du programme. 
Ce choix vise aussi à renforcer le sens de l’appropriation par les autorités de la mise en œuvre 
de l’ensemble du programme de réformes. Enfin, ces conditions ont été déterminées en étroite 
collaboration avec le gouvernement et les autres partenaires. Elles sont extraites du Plan 
d’actions prioritaires du PEMFAR et des matrices des mesures utilisées par la Banque 
mondiale et le FMI dans le cadre de l’AUPC. Le nombre des conditions préalables au 
décaissement a été réduit à deux, ce qui contribue davantage à la célérité dans le décaissement 
des ressources pour soutenir la mise en œuvre du PAREF (section 5.1.2).  
 

4.- PROGRAMME D’APPUI BUDGETAIRE GENERAL PROPOSE  
 

4.1 But et objectif du programme 
 

Ce programme d’appui budgétaire (PAREF) vise à accompagner le Gouvernement 
dans la mise en œuvre de son programme de réformes pour la sortie de crise couvrant l’année 
2009 et tel que décrit dans la Lettre de politique de développement présentée à l’annexe I, 
en vue d’assurer à moyen terme un cadre macroéconomique favorable à une croissance 
économique forte et durable.  
 

4.2 Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme 
 

4.2.1  Tout en supportant le programme du gouvernement dans sa globalité, l’opération 
proposée mettra un accent particulier sur les deux objectifs spécifiques essentiels à savoir : (a) 
améliorer le système de gestion des finances publiques et ; (b) renforcer le système de 
passation des marchés publics. Ces objectifs correspondent aux orientations stratégiques 
retenues dans la Note de Stratégie Globale Pays soumise aux Conseils d’Administration du 
Groupe de la Banque.   
 

4.2.2 Le programme est focalisé sur les mesures institutionnelles et de politique 
économique pour améliorer la gouvernance, à travers la transparence et l’efficacité de la 
gestion de la dépense publique et des secteurs clés du cacao, de l’énergie et de la finance. Les 
résultats attendus sont : (i) l’exhaustivité et la crédibilité du budget sont renforcées ; (ii) la 
qualité des dépenses publiques est accrue ; (iii) le système de contrôle interne et externe des 
finances publiques est amélioré ; (iv) l’intégrité, la transparence et la décentralisation du 
dispositif de passation des marchés sont améliorées.  En plus, la normalisation des relations de 
la Côte d’Ivoire avec ses partenaires multilatéraux permettra la reprise des flux d’aide pour 
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appuyer les programmes de réduction de la pauvreté. Les objectifs, les actions à mettre en 
œuvre  en 2009 ainsi que leur contribution à l’atteinte des résultats de la Note globale de 
Stratégie Globale sont détaillés dans la matrice de l’annexe II.   
 

4.2.3 Composantes du programme 
 

Composante 1 - Amélioration du système de gestion des finances publiques  
 

4.2.3.1 L’amélioration de la transparence et de l’efficacité de la gestion des finances  
publiques est une priorité clé du programme. Le gouvernement reconnaît l’importance de faire 
face aux défis qui concernent, d’une part, le calendrier de la préparation du budget, son 
exhaustivité, sa crédibilité, son exécution et le contrôle a posteriori (sections 3.1.3 et 3.1.4), et 
d’autre part, la transparence dans les secteurs de l’énergie et du café-cacao.  
 

4.2.3.2 Le gouvernement a pris une série de mesures visant le retour à un cycle budgétaire 
normal, l’amélioration de l’exécution des dépenses, le renforcement de la gestion financière et 
des pratiques en matière d’acquisition, ainsi que la préparation régulière des rapports 
d’exécution du budget. Ainsi, le budget pour l’année 2007 a été exécuté conformément aux 
objectifs et allocations du budget approuvé ; et les budgets pour 2008 et 2009 ont été adoptés 
par ordonnance présidentielle avant le début de l’année. Pour réduire les avances sur 
l’exécution des dépenses, le gouvernement a entamé un processus de régularisation des 
avances consenties, et déjà plus de 70% ont été régularisées en novembre 2007. Désormais 
moins de 15% des dépenses courantes sont exécutées par avances de trésorerie. Un plan 
d’apurement des arriérés intérieurs à fin 2007 a été élaboré et a connu un début de mise en 
œuvre satisfaisante. 
 

4.2.3.3 Les résultats du PEMFAR 2007 ont montré que les contrôles sur la gestion des 
finances publiques existent mais ne sont pas effectifs et opérationnels. Le contrôle financier 
interne à la chaîne de la dépense est présent et s’exerce de manière redondante sans empêcher 
l’existence d’un risque récurrent sur l’effectivité du service fait. Par ailleurs, l’absence de 
réels contrôles externes au pouvoir exécutif constitue pour la Côte d’Ivoire un véritable défi. 
La Chambre des Comptes n’est en effet pas encore véritablement opérationnelle. Les comptes 
de gestion des comptables publics lui ont été transmis jusqu’à l’exercice 2006. Toutefois, la 
dernière Loi de Règlement jugée par la Chambre des Comptes et votée concerne l’exercice 
2002. L’examen des projets de Lois de règlement se fait avec beaucoup de retard. 
L’Assemblée Nationale, qui exerce le contrôle du pouvoir législatif, n’est destinataire d’aucun 
rapport d’audit externe et, dans la mesure où les budgets des exercices 2006, 2007 et 2008 ont 
été pris par ordonnance, elle n’a pas examiné non plus les projets de Lois de Finances y 
afférents. En matière de déconcentration, le Système Intégré de Gestion des Finances 
Publiques (SIGFIP) a été déployé dans les régions Sud, Centre, Est et Ouest ; et son 
déploiement dans la région Nord est programmé. 
 

4.2.3.4 A travers cette première composante,  la Banque appuiera les efforts de mise en 
œuvre d’une gestion des finances publiques axée sur les résultats reflétant la stratégie de 
réduction de la pauvreté en cours de validation par le Gouvernement. Aussi, le suivi et 
l’exécution du budget, l’efficacité des organes de contrôle devront être renforcés en vue 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques. La classification fonctionnelle 
conformément au Manuel du Système des Finances Publiques du FMI de 2001 sera intégrée 
dans la nomenclature budgétaire et les dépenses ciblant la lutte contre la pauvreté pourront 
être identifiées et faire l’objet d’un meilleur suivi. 
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4.2.3.5 La Banque mettra également l’accent sur l’amélioration du cadre juridique et 
institutionnel de la gestion des finances publiques. A cet égard, le Gouvernement élaborera 
une feuille de route pour que les dispositions des Directives de l’UEMOA soient intégrées 
dans la réglementation ivoirienne relative aux finances publiques. Une instruction de la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour la mise à disposition des 
comptes de gestion des comptables publics à la chambre des comptes sera également adoptée. 
Pour soutenir la fonction d’audit, des mesures sont prévues pour accroître les missions d’audit 
par l’Inspection Générale des Finances qui sera renforcée par le personnel adéquat. .Pour 
rétablir la fonction de contrôle a posteriori, le ministère des finances compte transmettre le 
projet de lois de règlements de 2007 avec des délais réduits dans la perspective de respecter 
les délais légaux.  
 

4.2.3.6 La Banque compte faire bénéficier à la Côte d’Ivoire d’un deuxième appui 
institutionnel renforçant le projet en cours sur la gouvernance et qui comportera notamment 
un volet d’appui à la mise en place d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Il 
appuiera également les institutions de contrôle budgétaire. A travers, cette future opération, la 
Banque consolidera les résultats des réformes relatives au système de gestion des finances, 
objet du PAREF.   
 

4.2.3.7 Au niveau sectoriel, avec les recommandations des audits sur le secteur énergie, des 
mesures clés ont été adoptées, notamment, un plan de restructuration du sous-secteur de 
l’électricité visant à améliorer l’efficacité et à restaurer la viabilité financière. Pour améliorer 
la transparence dans les industries extractives, notamment le secteur pétrolier, le Conseil 
National de l’ITIE a été mis en place et dispose d’un programme de travail pour 2008-2009. 
Dans le secteur cacao, le gouvernement envisage d’adopter une nouvelle stratégie sur la base 
des conclusions de l’étude stratégique du secteur, et a effectué un recensement des 
producteurs de cacao qui a été discuté avec les parties prenantes. Les informations y 
afférentes ont été mises à la disposition du public. Pour améliorer les incitations aux 
producteurs de cacao, le montant total des prélèvements parafiscaux collectés a été encore 
réduit de 15 FCFA/Kg pour la campagne 2008/2009 relativement au montant perçu pendant 
la campagne 2007/2008. De même, la transparence dans l’utilisation de ces prélèvements 
parafiscaux dans des projets d’investissement au titre du Fonds d’Investissement en milieu 
rural, du Fonds de Développement et de Promotion des Activités des Producteurs du Café et 
du Cacao et de la Réserve de prudence a été renforcée par des publications régulières sur les 
projets approuvés et leur état d’exécution. 
 

Composante 2 - Renforcer le système de passation des marchés 
 

4.2.3.8   Malgré le climat d’instabilité politique persistant qu’a connu la Côte d’Ivoire, l’enjeu 
des marchés publics dans l’exécution du budget de l’Etat est perceptible à travers le poids 
relativement important des dépenses publiques assujetties à la passation des marchés (hors 
collectivités et secteur parapublic). Le cadre législatif et réglementaire de la passation des 
marchés a été considérablement amélioré, avec l’adoption du nouveau code des marchés 
publics en février 2005. Un ensemble de dispositifs visant à intégrer la planification et le suivi 
de l’exécution des marchés publics dans la gestion des finances publiques, a été installé et est 
fonctionnel. La responsabilisation progressive des autorités de passation et de contrôle des 
marchés, et le développement du système intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP) 
ont également renforcé le cadre institutionnel et la capacité de gestion du système de 
passation de marchés publics.  Sur la base de tous ces progrès, le diagnostic PEMFAR a 
conclu que le système de passation des marchés publics ivoirien se situe juste au-dessus de la 
moyenne, en référence au système d’évaluation préconisé par l’OCDE/CAD.  Cependant, 
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malgré un cadre réglementaire bien structuré et relativement conforme aux normes 
internationales, et des mécanismes opérationnels fonctionnels, les faiblesses en ce qui 
concerne l’intégrité et la transparence, ainsi que l’absence de séparation entre les fonctions de 
contrôle, d’exécution et de régulation affectent l’efficience du système et réduisent la portée 
des efforts de réformes initiées par le gouvernement depuis 2002.  
 

4.2.3.9 Afin de pallier rapidement les problèmes de transparence et d’intégrité et de conflits 
fonctionnels du système, le plan d’actions du PEMFAR préconise plusieurs mesures dont les 
principales sont les suivantes : (i) la transposition de la Directives 04/CM/2005 de l’UEMOA 
pour élargir le champ d’application du code et limiter les cas de gré à gré, (ii) 
l’opérationnalisation de l’organe indépendant et tripartite pour la régulation des marchés 
publics (Observatoire National des Marchés Publics) en lui confiant les missions de 
politiques, de définition de la stratégie nationale de formation, de gestion des plaintes et 
d’audit non juridictionnel des marchés publics, (iii) la publication des rapports des contrôles a 
posteriori effectués par la Direction des Marchés Publics (DMP) sur toutes les autorités 
contractantes, y compris des société d’Etat, en conformité avec les directives de l’UEMOA, et 
(iv) la publication sur le site web de la DMP de tous les résultats d’attribution des marchés et 
des contrats de concessions. Le gouvernement s’est engagé lors de l’atelier de restitution du 
rapport PEMFAR à réaliser ces mesures en commençant par l’adoption d’une feuille de route 
précise en vue de la séparation des fonctions de régulation, de contrôle et d’exécution dans la 
passation des marchés publics ; et la mise en conformité du Code des marchés publics de 2005 
aux Directives de l’UEMOA.  
 

4.2.3.10 A travers la mise œuvre du PAREF, la Banque entend appuyer la consolidation du   
système de passation des marchés publics en mettant particulièrement l’accent sur 
l’intégration du dispositif de passation de marchés publics dans le système de gouvernance du 
secteur public ; l’opérationnalisation de l’Observatoire national de marchés publics (organe de 
régulation) ; le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de passation de marchés et 
la décentralisation du SIGMAP dans les régions du pays. Avec cette deuxième composante 
du PAREF, la Banque compte renforcer les résultats au niveau national du Projet régional 
de réformes de passation des marchés publics dans l’espace UEMOA. Ce projet vise, 
entre autres, à moderniser les systèmes nationaux de passation des marchés publics en vue 
de les mettre aux normes internationales en la matière.  
 

4.2.3.11   De façon plus large, le gouvernement a l’intention d’adopter en 2009 un plan de 
réformes à moyen terme de la gestion des finances publiques basé sur les résultats de la revue 
du système et la gestion des finances publiques (PEMFAR) et du système de passation des 
marchés publics, menée conjointement par la Banque mondiale, le FMI, la BAD et l’Union 
européenne. La Banque se propose d’accompagner le Gouvernement dans la poursuite des 
réformes de gestion des finances publiques sur le moyen terme.   

 

4.3. Coût du programme et arrangements financiers 
 

4.3.1 Le cadrage budgétaire pour 2009 vise à répondre aux besoins de sortie de crise dans 
un contexte de relance de la coopération financière internationale. Le budget 2009 devrait être 
révisé d’ici le mois de mars pour tenir compte des besoins nouveaux issus du 4ème accord 
complémentaire de l’APO, signé en novembre 2008 ainsi que du nouveau contexte mondial 
caractérisé par la récession avec notamment la baisse des cours du pétrole. La nécessité de 
régulariser tous les arriérés extérieurs entraîne des besoins de financement énormes. En tenant 
compte de l’excédent primaire de base de 0,9% du PIB en 2009, des financements extérieurs 
déjà identifiés et d’un financement net modeste sur le marché financier de l’UEMOA, le 
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besoin de financement s’élève à 2874 milliards de FCFA en 2009 soit 26 % du PIB et se 
situerait à 374 milliards de FCFA en 2010. En effet, le Gouvernement espère combler ces 
besoins grâce à une restructuration/annulation de dette des créanciers du Club de Paris et du 
Club de Londres ainsi qu’à des appuis budgétaires. Pour l’année du programme 2009 l’écart 
de financement hors rééchelonnement attendu est estimé à 550,6 milliards FCFA, soit environ 
5,0 % du PIB. L’apport global de la BAD à la couverture du besoin de financement, y compris 
le don pour l’apurement de 68,3% du stock des arriérés, représente 45,0% de l’écart de 
financement. Les ressources spécifiques du PAREF permettront la couverture de 11,6% du 
besoin de financement, soit 64,0 milliards de F CFA équivalent à 83,87 millions d’UC dont 
45,87 millions d’UC de la FEF et 38 millions d’UC du FAD-XI. 
 
 

 
 Tableau n°2 : Besoins et sources de financement 2009 (En milliards de FCFA)  

 20091 
Ecart de financement (-déficit / +surplus) -2874 
Financement identifié (hors rééchelonnement) 365.6 
   FAD  don apurement des arriérés (68,3% des arriérés)  183.9 
   FAD et FEF appui budgétaire 64 
   BM appui budgétaire EGRG II 77.0 
   UE et autres  40.7 
 Restructuration des arriérés (Club de Paris et Club de Londres) 2102.2 
 Restructuration du service courant 221.3 
Ecart de financement résiduel  185 
    dont FMI FRPC  109.8 

Source : Autorités ivoiriennes et estimations mission conjointe avec le FMI effectuée en février 2009. 
 

4.3.2 Les conditions préalables à la présentation du PAREF aux Conseils 
d’Administration et mesures de déclencheurs pour une future opération d’appui budgétaire 
consignées dans le tableau n°1 ci-après ont été discutées et convenues avec les autorités 
ivoiriennes.  
 
Tableau n°1: Conditions préalables à la présentation aux Conseils d’Administration et déclencheurs   

Conditions préalables à la présentation de l’opération d’appui budgétaire aux Conseils d’Administration  

1. Fournir au Fonds la preuve de l’adoption par le Gouvernement des Recommandations de l’Atelier de restitution du 
«Public Expenditure Management and Financial Accountability Review - PEMFAR 2007 » ; 

2. Fournir au Fonds la preuve de la budgétisation en 2009 des revenus parafiscaux d’investissement2 sur le café/cacao et le 
pétrole ainsi que de la réduction des prélèvements parafiscaux sur le cacao pour la campagne 2008/2009 ; 

3. Fournir au Fonds la preuve de l’établissement d’un plan d’apurement des arriérés intérieurs de l’Etat arrêtés à fin 2007 ; 

4. Fournir au Fonds la preuve de la transmission par le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF) des projets de loi de 
règlement 2005 et 2006 à la Chambre des Comptes ; 

5. Fournir au Fonds la preuve de la transmission au Conseil des Ministres, des projets de textes relatifs à la création de 
l’Observatoire National des Marchés Publics ; 

6. Fournir au Fonds la preuve de l’adoption des textes portant création, organisation et désignation des membres du Conseil 
National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (EITI). 

Mesures de déclencheurs pour une future opération d’appui budgétaire du Groupe de la Banque 

1. Preuve de l’adoption par le Gouvernement du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ; 
2. Preuve de l’adoption d’une feuille de route pour la mise en œuvre  d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;  
3. Preuve de l’adoption par le Gouvernement du projet de loi organique créant la Cour des Comptes et de son 

opérationnalisation ;  
4. Preuve de l’achèvement de l’interfaçage entre le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP), 

l’Application des Services du Trésor en Réseau (ASTER) et le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 
(SIGMAP).  

                                                 
2 Les revenus parafiscaux d’investissement concernent le Fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) 
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4.4 Bénéficiaires du programme 
 

4.4.1 La population ivoirienne en général bénéficiera des avantages d’une gestion 
transparente et efficace des ressources publiques. Les populations féminines bénéficieront de 
la qualité améliorée de la dépense publique à travers notamment de meilleures allocations 
dans le budget et l’exécution effective des dépenses sociales, en particulier pour les femmes 
victimes de violence en zone CNO. En plus, la normalisation des relations de la Côte d’Ivoire 
avec ses partenaires multilatéraux permettra la reprise des flux d’aide pour appuyer les 
programmes de réduction de la pauvreté. Les résultats attendus au niveau de ces secteurs vont 
améliorer la confiance des opérateurs économiques et stimuler le secteur privé.  
 

4.5 Impacts sur le genre 
 

4.5.1 Le programme aura un impact positif sur les femmes qui bénéficieront de l’amélioration 
de la sécurité et d’un meilleur accès aux services de base. De façon plus spécifique, les 
ressources dégagées grâce aux performances économiques et financières qui seront réalisées à 
travers le PAREF ainsi que l’amélioration durable du système de gestion des finances 
publiques permettront la mobilisation conséquente de ressources financières. Avec le soutien 
à la discipline budgétaire et à la bonne gouvernance, le PAREF contribuera à une amélioration 
de l’efficacité des dépenses liées à la réduction de la pauvreté (santé, éducation, secteurs 
sociaux) et la mise en œuvre des mesures de réformes à impact immédiat sur le genre inscrit 
dans le budget de l’Etat et le programme de sortie de crise. La déconcentration accrue du 
système de passation des marchés favorisant un cadre incitatif au secteur privé au niveau des 
autres zones semi-urbaines et rurales du pays contribuera à la réduction de la pauvreté 
notamment rurale et à la création d’emplois au bénéfice des populations rurales féminines. 
 

4.6 Impacts sur l’environnement 
 

4.6.1 La concentration du programme sur les réformes de la gestion et du système des 
finances publiques n’engendrera aucun effet significatif sur l’environnement. Cependant, les 
réformes structurelles dans les secteurs de l’énergie et du cacao peuvent avoir un certain 
impact environnemental qui sera analysé et pris en considération dans les stratégies et plans 
d’action concernant ces deux secteurs.  
 

4.7 Impact sur les capacités et le développement institutionnel 
 

4.7.1 En raison de la concentration du programme sur les mesures de gouvernance, la 
transparence et l’efficacité des systèmes de gestion des ressources publiques, il est escompté 
qu’il ait un impact positif sur le renforcement des capacités et le développement institutionnel. 
Cependant, pour assurer la durabilité des gains attendus, un effort soutenu et coordonné des 
partenaires techniques et financiers pour le processus de réforme est nécessaire. Le processus 
PEMFAR a permis de générer les connaissances, d’identifier les éléments de faiblesse et a 
abouti à la préparation d’un plan d’action global dans plusieurs domaines de la gestion des 
ressources publiques qui pourraient bénéficier de l’appui des partenaires au développement.  
Ainsi, l’appui qui sera apporté par la Banque à  la phase II du PAGRC contribuera à 
poursuivre le développement institutionnel notamment par l’application de l’approche des 
budgets programmes dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sur 
l’établissement des CDMT (global et sectoriels) et le renforcement des institutions de 
contrôles des finances publiques.  



 

 

15

 

5 – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI-EVALUATION 
 

5.1. Mécanismes de mise en œuvre 
 

5.1.1 Structure en charge de la coordination : Le Ministère de l'Economie et des Finances 
sera chargé de la mise en œuvre du PAREF. Le suivi quotidien et l'évaluation du programme 
sera de la responsabilité du Comité technique de pilotage du programme post-conflit, présidé 
par le Directeur Général de l'Economie (DGE).  
 

5.1.2 Décaissements : Les deux dons seront décaissés en une tranche unique de 83,87 
millions d’UC, sous réserve de la satisfaction par le donataire des conditions préalables 
prévues par les protocoles d’accords de don. Le choix du décaissement en une tranche unique 
se justifie par trois raisons : (i) le gouvernement a démontré un engagement très fort lors de 
l’élaboration du programme et un niveau élevé d’appropriation pour sa mise en œuvre, (ii) de 
nombreuses mesures du programme ont été déjà mises en œuvre, et (iii) la nécessité de 
couvrir les besoins de financement du budget en une année cruciale pour la sortie de crise et 
après l’effort important d’apurement des arriérés. Les ressources des dons seront décaissées 
sur un compte spécial acceptable. 
 

5.2 Mécanismes de suivi-évaluation et audit 
 

5.2.1 Pour le suivi-évaluation, une matrice des mesures a été élaborée sur la base des 
conclusions et des recommandations de la revue du PEMFAR conduite conjointement par la 
Banque mondiale, la BAD, l’Union Européenne et le FMI dans le cadre de l’appui au 
programme du Gouvernement (annexe 2). La matrice du cadre logique permettra également 
d’apprécier les résultats du programme. Une mission de revue sera menée, à cet effet, en 
collaboration avec les autres partenaires impliqués. Pour ce qui concerne la stabilité 
macroéconomique, les rapports du FMI et du Gouvernement serviront de base d’appréciation 
des progrès accomplis. Les rapports mensuels du Comité de trésorerie et les rapports 
trimestriels d’exécution budgétaire serviront également pour le suivi du programme. 
 

5.2.2 Le PAREF sera audité en utilisant le dispositif national en vigueur, en l’occurrence, la 
Chambre des Comptes qui assure le contrôle de l’exécution budgétaire. En attendant que la 
Chambre des Comptes résorbe les retards accusés dans les lois de règlement, le 
Gouvernement transmettra, au plus tard le 31 mars 2010, un rapport d’exécution budgétaire 
acceptable par la Banque de l’exercice 2009 précisant l’utilisation des ressources de l’appui 
budgétaire du FAD au titre de l’exercice 2009.  
 

6 – DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 
 

6.1. Documents juridiques   
 

Le document  juridique utilisé dans le cadre du programme est le protocole d’accord de don. 
Deux protocoles distincts seront signés entre les parties.  
 

6.2. Conditions de décaissement 
 

6.2.1 Les ressources des dons seront décaissées en une tranche unique de 83,87 millions 
d’Unités de Compte (dont 45,87 millions d’UC sur les ressources de la FEF et 38 millions 
d’UC sur le FAD-XI) après satisfaction par le donataire des conditions ci-après : 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des protocoles d’accords  de don 
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6.2.2 Les Protocoles d’accords de don entreront en vigueur à la date de leur signature par le 
Donataire, le Fonds et la Banque. 
. 

B. Conditions préalables au décaissement du montant total des dons :  
 

6.2.3 Outre l’entrée en vigueur des protocoles d’accords de don, le décaissement en une  
tranche unique sera subordonné à la fourniture par le Donataire de la preuve de l’ouverture 
d’un compte spécial acceptable et destiné à recevoir les ressources des dons. 
 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 

6.3.1. Le PAREF est conforme aux Directives de la Banque relatives à l’utilisation des 
ressources de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF), ainsi qu’à l’utilisation de dons 
pour le financement des opérations d’appui au budget de développement comme stipulé à 
l’annexe 2 de la Directive y afférente (ADF/BD/WP/2008/83). La présentation de ce 
programme  aux Conseils sera accompagnée d’une lettre d’évaluation du FMI, conformément 
à la politique de la Banque en la matière.      
 

6.3.2 Toutefois, sur la base de l’approbation de la note de stratégie globale et du plan 
d’apurement des arriérés de la Côte d’Ivoire, le PAREF déroge à la politique de sanctions de 
la Banque, en matière d’accumulation d’arriérés de paiement. En effet, aux termes des 
dispositions de ladite politique, aucune nouvelle approbation n’aurait pu se faire avant la levée 
des sanctions frappant un pays.  En tout état de cause, en l’espèce, les ressources des dons 
relatifs au Programme ne seront décaissées qu’après la levée formelle des sanctions frappant 
la Côte d’Ivoire.      
 

7 - DURABILITE ET GESTION DES RISQUES  
 
7.1. Durabilité  
 

7.1.1 Le présent programme de réformes a été initié par le gouvernement dans le contexte 
général de son programme de sortie de crise, suite à l’Accord Politique de Ouagadougou et au 
4ème accord complémentaire. Ainsi, dès le départ, le Gouvernement a manifesté un sens de 
l’appropriation qui s’est traduit par une mise en œuvre satisfaisante du premier Programme de 
l’Assistance d’Urgence Post Conflit, et la conclusion d’un second programme avec le FMI. 
Les orientations stratégiques du programme de réformes ont été définies par le gouvernement 
et les mesures à prendre ont fait l’objet de larges concertations. Parallèlement à ce programme 
initial, le Gouvernement s’est engagé à valider le Plan d’actions prioritaires issu du PEMFAR 
et à mettre en place un large plan d’actions à moyen terme pour l’amélioration des finances 
publiques au plus tard à la fin du premier trimestre 2009. Tous ces éléments concourent à 
renforcer la durabilité du programme de réformes. Dans la même perspective, les partenaires 
techniques et financiers de la Côte d’Ivoire seront appelés à fournir un effort concerté et 
soutenu pour appuyer le programme de réformes.  
 

7.2 Gestion des risques potentiels 
 

7.2.1  Dans le présent contexte d’une économie sortant de crise, un certain nombre de risques 
sont susceptibles de peser sur la mise en œuvre satisfaisante du programme : i) incertitudes sur la 
normalisation de la situation sociopolitique ; (ii) niveau élevé de corruption et risque fiduciaire ; 
(iii) pénurie de ressources financières et de capacités de mise en œuvre du programme, (iv) 
facteurs exogènes tels que la récession mondiale.  Toutefois et en dépit des risques élevés de 
l’opération proposée, les risques de non engagement actif de la Banque dans cette période cruciale 
apparaissent encore plus élevés.  
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Tableau n°2 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 
(i) Normalisation de la situation sociopolitique 

Pourquoi c’est important ? Mesures d’atténuation 
Malgré les progrès réalisés dans le processus de 
réconciliation nationale, la résurgence de tensions 
politiques reste toujours possible durant la période 
d’avant la tenue des élections. Les tensions politiques 
liées à l’organisation des élections peuvent retarder la 
mise en œuvre par les autorités des réformes inscrites 
dans le cadre du PAREF. Les tensions sociales peuvent 
aussi surgir en raison de ce qui peut être perçu comme 
des lenteurs dans le traitement des problèmes 
économiques et sociaux les plus pressants dans les zones 
qui ont été les plus affectées par le conflit. 

L’engagement du médiateur de la crise pour mettre en œuvre 
la feuille de route politique et la volonté affirmée des parties 
prenantes ainsi que le soutien de la communauté 
internationale permettent de réels espoirs de normalisation. 
Cet engagement s’est récemment matérialisé par le 4ème 
Accord complémentaire à l’APO. Le Gouvernement poursuit 
ses efforts pour améliorer le niveau de sécurité. Il met 
également en œuvre son programme de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration (DDR) ainsi que son 
programme d’identification. A cet égard, le soutien matériel 
et financier de la communauté internationale, y compris le 
projet d’appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise 
et l’appui budgétaire du FAD, pourrait atténuer ce risque. 

Probabilité de survenance du risque : Très élevée Niveau d’impact attendu de ces mesures : Elevé 
ii) Niveau élevé de corruption et risque fiduciaire 

Pourquoi c’est important ? Mesures d’atténuation 
Les intérêts divergents des groupes de pression 
politiques dans les secteurs clés de l’économie 
(café/cacao, pétrole,…), accentués par les élections en 
vue, mais encore incertaines, peuvent contrarier le 
renforcement de la bonne gouvernance en exacerbant le 
niveau élevé de corruption.  
 

Pour réduire la résistance aux réformes et renforcer la 
gouvernance, des mesures ont été prises en vue d’assurer la 
transparence dans le secteur du café-cacao. Dans le secteur 
financier et de l’énergie, des réformes ont été initiées pour 
renforcer la transparence et l’obligation de rendre compte. 
Les différents audits lancés dans ces secteurs sous 
l’impulsion de la Banque mondiale et du FMI ainsi que les 
réformes des systèmes de contrôle des finances publiques et 
de passation des marchés publics dans le cadre du PAREF 
basées sur le Plan d’actions du PEMFAR constituent des 
actions d’atténuation de ce type de risque. La détermination 
du Gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de ces 
réformes a été clairement exprimée dans la lettre de politique 
de développement. La validation récente du DSRP offre un 
cadre pour forger un consensus national autour d’une 
stratégie de réformes à moyen terme où la lutte contre la 
corruption occupe une place centrale. 

Probabilité de survenance du risque : Très élevée Niveau d’impact attendu de ces mesures : Elevé 
(iii) Pénurie de ressources et de capacités 

Pourquoi c’est important ? Mesures d’atténuation 
Les écarts de financement constatés ces dernières années 
dans le cadrage budgétaire peuvent limiter la capacité du 
Gouvernement dans la mise en œuvre effective des 
mesures de réformes inscrites dans le PAREF. Cette 
situation peut conduire à une nouvelle accumulation 
d’arriérés vis-à-vis de la Banque, ce qui entrainerait une 
suspension de la coopération financière de la Banque.  
De même, la perte de nombreux cadres par 
l’administration au cours des années du conflit est un 
facteur limitant en termes de masse critique de capacité 
de mise en œuvre du programme. 
 

Ce risque est atténué par l’appui apporté ou programmé par 
les partenaires de la Côte d’Ivoire, notamment le FAD dans 
le cadre Projet d’appui institutionnel multisectoriel à la sortie 
de crise et du Projet d’appui à la gouvernance et au 
renforcement des capacités qui sera renforcé par une 
deuxième phase programmée dans le cadre de la note de 
stratégie globale, en 2010. L’amélioration attendu du cadre 
macro-économique, la conclusion d’une Facilité pour la 
réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC), l’atteinte du 
point de décision au premier semestre de 2009, l’appui 
budgétaire du FAD et de la Banque mondiale ainsi que le 
réengagement de l’Union européenne à travers le 10ème 
Fonds Européen de Développement contribueront à atténuer 
ce type de risque et d’éviter au pays de retomber  en arriérés 
de paiement vis-à-vis du Groupe de la Banque.  

Probabilité de survenance du risque : Elevée Niveau d’impact attendu de ces mesures : Elevé 
(iv) Facteurs exogènes 

Pourquoi c’est important ? Mesures d’atténuation 
La vulnérabilité de l’économie ivoirienne aux variations 
climatiques et aux fluctuations des prix internationaux 

Ces risques exogènes peuvent être atténués essentiellement 
grâce au soutien des partenaires internationaux au 
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pourrait entraver la bonne exécution du programme. La 
poussée inflationniste mondiale sur les prix des produits 
alimentaires et de première nécessité ainsi que les effets 
de la récession mondiale suite à la crise financière 
constituent un facteur aggravant. Cette situation pourrait 
susciter des mouvements revendicatifs et fragiliser la 
relance de l’économie. La crise financière mondiale 
pourrait  avoir des incidences : (a) sur les revenus issus 
des principaux produits d’exportations ; (b) sur les 
transferts de la diaspora ivoirienne ; (c) sur le niveau de 
financement des petites et moyennes entreprises 
ivoiriennes du fait des difficultés de refinancement des 
banques locales ; (d) sur le niveau de l’investissement 
direct étranger et des flux d’aide publique au 
développement.  

développement. Certaines interventions, notamment l’aide 
d’urgence/en situation de catastrophe, le soutien à 
l’intégration régionale et l’accès aux marchés extérieurs, 
ainsi que le renforcement de l’aide budgétaire en cours, 
pourraient atténuer ces risques. 
Pour sa part, le Gouvernement compte apporter une réponse 
rapide à cette situation en faisant de 2009 la première année 
de mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté. 
Dans ce cadre, un soutien fort et adéquat par les partenaires 
est attendu pour la stabilité du cadre macro économique et la 
poursuite des réformes dans la perspective de l’atteinte du 
point de décision de l’Initiative PPTE au premier semestre de 
2009.  
 

Probabilité de survenance du risque : Elevée Niveau d’impact attendu de ces mesures : Elevé 
 
 

8. - RECOMMANDATIONS 
 

Par dérogation aux dispositions précitées de la politique de sanctions (paragraphe 6.3.2), les 
Conseils d’Administration sont invités à approuver à titre exceptionnel, les dons proposés 
comme suit : 
 

Le Fonds africain de développement et la Banque africaine de développement accordent  à 
la République de Côte d’Ivoire deux dons d’un montant total de quatre vingt trois millions 
huit cent soixante dix mille Unités de Compte (83,87 millions d’UC) au titre du PAREF 
aux termes et conditions présentés aux Conseils d’Administration dans le présent rapport.   



 

 

ANNEXE I : Lettre de politique de développement du Gouvernement 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

ANNEXE II  : MATRICE DES MESURES DU PROGRAMME 2009 CONVENUES AVEC LE GOUVERNEMENT  
 

Objectifs stratégiques 
à moyen terme du 
PAREF 

Mesures stratégiques 
 

Echéances et 
Institutions 
responsables  

 

Objectifs de la Note de 
Stratégie Globale Pays de la 
Banque à la réalisation 
desquels le programme est 
censé contribuer  

Axe 1 du Programme du Gouvernement : Consolidation de la Paix, Sécurité des personnes et des biens, Promotion de la Bonne Gouvernance 
Objectif 1 : 

Améliorer de façon durable le système de gestion des finances publiques 
 

Renforcer la Gouvernance 

1.1 Budgétiser les revenus parafiscaux d’investissement sur le café/cacao et pétrole et réduire 
la parafiscalité sur le cacao de 5,5 F CFA/Kg pour la campagne 2008/2009;  

3ème trimestre 2008/ 
DGBF/MEF 

1.2 Recenser les recettes encaissées par les ministères ; Immédiat / 
DGBF/MEF 

1.3 Retracer de manière exhaustive sur le budget, les dividendes versés par les sociétés d’Etat 
ou à participation publique ; 

Continu 
/ACCC/DGTCP 

1.3 Réduire l’utilisation des procédures d’avances du Trésor à 15% des dépenses (hors 
salaires, dépenses financées sur ressources extérieures et service de la dette et régies), les 
dépenses par avances seront régularisées chaque trimestre, avec un délai de deux mois ; 

Immédiat / 
DGBF/MEF 

1.4 Le programme budgétaire pour 2009 vise à porter les dépenses sociales (éducation, 
santé,...) et autres dépenses définies comme pro-pauvre dans le PAT du FMI à au moins 
5,6%du PIB en 2009 comme convenu pour 2008 ;  

Immédiat / 
DGBF/MEF 

1.5 Le programme d’interventions urgentes, financé principalement par les partenaires 
extérieurs, vise des actions à impact immédiat sur les populations affectées par la crise, à 
travers notamment des micro-projets, l’aide alimentaire et la fourniture d’intrants agricoles et 
la remise en état des infrastructures de base ; 

Immédiat  

Primature et MEF 

1.5 Adopter une feuille de route pour la mise en œuvre  d’un Cadre de Dépenses à Moyen 
Terme (CDMT) ; 

Immédiat / 
DGBF/MEF 

1.6 Etablir un plan d’apurement global des arriérés intérieur à fin 2007et le mettre en 
exécution ; 

Immédiat / DDP/MEF 

1.7 Adopter chaque année la loi de finances avant le début de l’année budgétaire (1er janvier) 
et présenter le budget sur le site Internet du MEF ; 

Continu / DGBF/MEF 
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1.8 Achever l’interfaçage entre SIGFIP, ASTER et SIGFAE. Mi-juin 2009 / 
DMP/MEF 

R
enforcer la gestion des finances publiques 

 



 

 

Objectifs stratégiques 
à moyen terme du 
PAREF 

Mesures stratégiques 
 

Echéances et 
Institutions 
responsables  

 

Objectifs de la Note de 
Stratégie Globale Pays de la 
Banque à la réalisation 
desquels le programme est 
censé contribuer  

1.9 Au niveau du contrôle et du suivi des régies financières et des sociétés d’Etat, le nombre 
de missions d’audit et d’évaluation effectuées par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et 
la Direction des Participations et de la Privatisation (DPP) sera accru, en conformité avec les 
programmes de travail annuels y afférents ; 
 

1.10 Produire systématiquement chaque trimestre un rapport d’exécution de la loi de finances 
en identifiant les dépenses de lutte contre la pauvreté et publier ces informations sur un site 
Internet dans les 6 semaines après la fin de chaque trimestre ; 
 

1.11 Assurer la certification de conformité du projet de loi de règlement de 2007 au plus tard 
fin octobre 2008 et transmettre le projet de LdR 2008. 

 
Mi-2009 / Cab/MEF 

 
Continu / MEF 

 
Octobre 2009 / 

/Cab/MEF 
 

1.12 Le projet de loi organique créant la Cour des Comptes est adopté par le Gouvernement ; Mi-2009 / Cab/MEF 
1.13 Faire le suivi des observations identifiées par la Chambre des Comptes ; Continu / MEF 
1.14 Publier et rendre accessible, notamment sur le site Internet officiel du Gouvernement, la 
Loi de Règlement (en commençant par les LdR 2005 et 2006) 

Immédiat / MEF 
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1.15 Adopter les textes portant création, organisation et désignation des membres du Conseil 
National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (EITI) ; 

Immédiat / MEF 

Objectif 2 
Renforcer le système de passation des marchés publics 

 

1.16 Transposer la Directive UEMOA n°4 pour élargir le champ d’application du code et 
limiter les cas d’application du gré à gré ;  

31 mars 2009 / 
DMP/MEF 

1.17 Opérationnaliser l’Observatoire national des marchés publics (ONMP), en ligne avec les 
Directives n°5 de l’UEMOA, pour la gestion des politiques, des formations, des plaintes et des 
audits4 ;  

Juin 2009 / DMP/MEF 

1.18 Publier les rapports de contrôle interne a priori et a posteriori des marchés publics 
applicable à toutes les autorités contractantes conformément aux directives de l’UEMOA ; 

Février 2009 / 
DMP/MEF 

Publier les résultats de tous les marchés et concessions, y compris ceux des Sociétés d’Etat 
(SODE), dans le JMP et sur le site Web des MP ;  

Février 2009 / 
DMP/MEF 
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Opérationnaliser le mécanisme indépendant de traitement des plaintes ;  Juin 2009 / Cab/MEF 

R
enforcer le systèm

e de passation des 
m

archés publics 

                                                 
4 L’opérationnalisation de l’ONMP consistera à (i) prendre les textes pour sa création, son organisation et son fonctionnement, (ii) nommer les responsables clés (du Conseil de régulation et du 
Secrétariat technique permanent), et (iii) affecter un budget approprié pour le fonctionnement de l’organe.  



 

 

 
 

ANNEXE III : Indicateurs socio-économiques comparatifs  
 

 
 

Année Côte 
d'Ivoire Afrique

Pays en 
Dévelop- 

pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  322 30 307 80 976 54 658
Popula tion  totale (millions) 2007 19.3 963.7 5 448.2 1 223.0
Popula tion  urbaine (% of Total) 2007 48.3 39.8  43.5  74.2
Densité  de la popu lat ion  (au Km²) 2007 59.7 31.8  65.7  23.0
Revenu nat ional b rut (RNB) pa r Habitant ($  EU) 2006  870 1 071 2 000 36 487
Participation de la  Population Active - Total (%) 2005 39.0 42.3 45.6 54.6
Participation de la  Population Active - Femmes (%) 2005 33.5 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécif ique de dévelop. humain 2005 0.413 0.486 0.694 0.911
Ind ice de développement humain  (rang sur 174 pays) 2005 166 n.a. n.a. n.a.
Popula tion  en dessous du seuil de pauverté (%) 2004 18.0 34.3 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la popu la tion  totale (%) 2007 1.8 2.3 1.4 0.3
Taux d'accroissement de la popu la tion  urba ine (%) 2007 2.7 3.5 2.6 0.5
Popula tion  âgée de moins de 15 ans  (%) 2007 41.0 41.0 30.2 16.7
Popula tion  âée de 65 ans e t plus (%) 2007 3.4 3.5 5.6 16.4
Taux de dépendance (%) 2007 79.3 80.1 56.0 47.7
Rapport de Masculinité  (hommes pour 100  femmes) 2007 103.0 99.3 103.2 94.3
Popula tion  féminine de 15 à 49  ans (%) 2007 23.6 24.2 24.5 31.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble  (ans) 2007 48.3 54.2 65.4 76.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 49.3 55.3 67.2 80.2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 35.3 36.1 22.4 11.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 15.4 13.2 8.3 10.4
Taux de mortalité infantile  (pour 1000) 2007 116.9 85.3 57.3 7.4
Taux de mortalité des moins de 5  ans (pour 1000) 2007 183.2 130.2 80.8 8.9
Ind ice synthétique de fécondité (par femme) 2007 4.5 4.7 2.8 1.6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 543 724  450  8
Femmes u tilisant des méthodes contraceptives (%) 2006 13.0 29.9 61.0 75.0

Indicateurs de Santé  et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 11.4 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2006 55.7 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé  qualifié 2006 56.8 50.4 59.0 99.0
Accès à  l'eau salubre (% de la population) 2006 81.0 62.3 80.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la popula tion )* 2004 60.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanita ires (% de la population) 2004 37.0 45.8 50.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 7.1 4.7 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 382.4 300.7 275.0 18.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2006 77.0 83.7 85.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeo le (%) 2006 73.0 75.4 78.0 93.2
Insuffisance pondéra le des moins de 5 ans (%) 2005 20.0 28.6 27.0 0.1
Apport journalie r en  calorie par habitant 2004 2 637 2 436 2 675 3 285
Dépenses pub liques de santé par habitant (en % du PIB 2005 0.8 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisa tion  au (%)
      Primaire   -   To tal 2006 70.6 96.4 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2006 62.2 92.1 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2002-06 24.6 44.5 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2002-06 18.0 41.8 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2003 24.0 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 44.5 33.3 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 34.9 25.6 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 54.5 40.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en  % du PIB 2000-05 4.6 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-07 9.3 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de défo restation (%) 2000-07 3.1 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-07 7.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitan t (tonnes métriques) 2005-07 0.7 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour: Juillet 2008
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 
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ANNEXE IV : Evolution des OMD 1990-2007  

 
 

 

           1990 1995 2000 2007

Employment to population ratio, 15+, total (%) 62 62 59 58
Employment to population ratio, ages 15-24, total (%) 47 48 44 45
Income share held by lowest 20% 6.7 7.1 5.2 ..
Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) .. 20.9 18.2 20.2
Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) .. .. .. ..
Prevalence of undernourishment (% of population) 18 16 .. ..
Vulnerable employment, total (% of total employment) .. .. .. ..

Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) 38 .. 52 ..
Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) 60 .. 71 ..
Persistence to last grade of primary, total (% of cohort) .. .. 86 ..
Primary completion rate, total (% of relevant age group) 41 37 39 43
Total enrollment, primary (% net) .. .. 53 ..

Proportion of seats held by women in national parliament (%) 6 8 8 9
Ratio of female to male enrollments in tertiary education .. .. 36 ..
Ratio of female to male primary enrollment 71 .. 75 79
Ratio of female to male secondary enrollment 48 .. 54 ..
Ratio of young literate females to males (% ages 15-24) 63 .. 74 ..
Share of women employed in the nonagricultural sector (% of total nonagricultural employment) .. .. 20.6 ..

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 56 57 73 73
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 105 100 95 90
Mortality rate, under-5 (per 1,000) 153 144 136 127

Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) .. 159 143 112
Births attended by skilled health staff (% of total) .. 45 63 57
Contraceptive prevalence (% of women ages 15-49) .. 11 15 13
Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births) .. .. .. 810
Pregnant women receiving prenatal care (%) .. 83 88 85
Unmet need for contraception (% of married women ages 15-49) .. 27 28 29

Children with fever receiving antimalarial drugs (% of children under age 5 with fever) .. .. 58 36
Condom use, population ages 15-24, female (% of females ages 15-24) .. 11 .. ..
Condom use, population ages 15-24, male (% of males ages 15-24) .. 41 .. ..
Incidence of tuberculosis (per 100,000 people) 168 251 364 420
Prevalence of HIV, female (% ages 15-24) .. .. .. 2.4
Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. .. 6.0 3.9
Tuberculosis cases detected under DOTS (%) .. 50 32 37

Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) .. .. 1.2 ..
CO2 emissions (kg per PPP $ of GDP) 0.3 0.3 0.2 ..
CO2 emissions (metric tons per capita) 0.4 0.5 0.3 ..
Forest area (% of land area) 32 .. 32 33
Improved sanitation facilities (% of population with access) 20 21 22 24
Improved water source (% of population with access) 67 71 75 81
Marine protected areas, (% of surface area) .. .. .. ..
Nationally protected areas (% of total land area) .. .. .. ..

Aid per capita (current US$) 54 81 21 13
Debt service (PPG and IMF only, % of exports of G&S, excl. workers' remittances) 19.1 19.1 15.8 0.8
Internet users (per 100 people) 0.0 0.0 0.2 1.6
Mobile phone subscribers (per 100 people) 0.0 0.0 2.8 36.6
Telephone mainlines (per 100 people) 0.6 0.8 1.5 1.4

Fertility rate, total (births per woman) 6.5 5.9 5.3 4.6
GNI per capita, Atlas method (current US$) 720 660 630 910
GNI, Atlas method (current US$) (billions) 9.3 9.9 10.8 17.5
Gross capital formation (% of GDP) 6.7 15.6 10.8 9.8
Life expectancy at birth, total (years) 53 50 47 48
Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) 34 .. 49 ..
Population, total (millions) 12.8 15.0 17.0 19.3
Trade (% of GDP) 58.8 76.2 73.8 89.7

Goal 8: Develop a global partnership for development

Other

Source: World Development Indicators database

Goal 4: Reduce child mortality

Goal 5: Improve maternal health

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases

Goal 7: Ensure environmental sustainability

Millennium Development Goals 

Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger

Goal 2: Achieve universal primary education

Goal 3: Promote gender equality and empower women



 

 

 

ANNEXE V : Principaux indicateurs macro-économiques et financiers 2005-2013 
 

 
 



 

 

ANNEXE VI – Tableau des opérations financières de l’Etat 2005-2013 

 
 
 
 



 

 

ANNEXE VI : Tableau des opérations financières de l’Etat 2005-2013 (suite et fin) 

 
 



 

 

ANNEXE VII : Balance des paiements 2005-2013 
 

 
 
 



 

 

ANNEXE VIII : Portefeuille des projets et programme du Groupe de la BAD en Côte d’Ivoire au 22 janvier 2009  
 

 
Nom du projet Guichet Date 

d’approbation 
Montant 

Net 
(en milliers 

d’UC) 

Montant 
décaissé 

(en milliers 
d’UC) 

Taux en % 
d’exécution 

Etat d’avancement 

      
2.1  Appui à la bonne gouvernance et au renforcement des 

capacités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
2.2 Appui institutionnel multisecteur 
 

 
FAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAD 
 

 
16-01-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-12-07 
 

 
3 793,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 000 
 

 
1 365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 223 
 

 
36,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,0 

 
Depuis sa mise en œuvre en février 2002, 
l’exécution du projet a été handicapée par la 
crise intervenue en septembre 2002 en Côte 
d’Ivoire. Les activités du projet ont été 
bloquées pendant près de 4 ans et la 
performance de son exécution s’est établie à 
1,19 (non satisfaisant). Le retour de la paix a 
permis la reprise des activités du projet. La 
date du dernier étant prévue initialement au 
31 décembre 2005, le Gouvernement a 
transmis à la Banque une demande de 
prorogation de la date, accompagnée du 
programme des activités. Une mission de la 
Banque a fait suite à la demande du 
Gouvernement de prorogation de la date 
limite du dernier décaissement, qui a permis 
de restructurer les activités du Projet et de 
proroger la date au 31 décembre 2007 puis 
au 31 décembre 2008. Une prorogation 
exceptionnelle de 6 mois a été accordée pour 
finaliser les activités déjà engagée et ayant 
un impact certain et rapide sur l’amélioration 
de la gouvernance. 
 
Pour faciliter une exécution rapide, des 
conventions ont été signées avec le FNUAP, 
le PNUD et l’UNICEF. 

TOTAL GENERAL  - 23 793,8 13 588 57.2  



 

 

ANNEXE IX : Carte administrative de la Côte d’Ivoire 

 
 

 




