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Équivalences monétaires 
(Décembre 2016) 

 

1 UC =  834,987 F CFA  =  1,35376 USD  = 1,27293 € 

1 USD  =  616,791 F CFA 

1 €  =  655,957 F CFA 

 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 

 

Sigles et abréviations 

AFD    : Agence française de développement 

AGEROUTE   : Agence de gestion des routes 

ANADER  : Agence nationale d’appui au développement rural 

ANSUT    : Agence national du service universel des télécommunications  

BID    : Banque islamique de développement 

BOAD    : Banque Ouest africaine de développement  

CEPICI    :  Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire 

DAO    : Dossier d’appel d’offres 

DGPSP    : Direction générale de la planification, des statistiques et des projets 

DPSP    : Direction de la planification, des statistiques et des programmes 

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

ECP    : Équipe de coordination du projet 

FAO    : Organisation des nations unis pour l’agriculture et l’alimentation  

FIDA    : Fonds international de développement agricole 

GIZ    : Coopération technique allemande 

GPTF    : Groupe des partenaires techniques et financiers  

HVA    : Système d’hydraulique villageoise améliorée  

INP-ESA  : Institut National Polytechnique – Ecole Supérieure d’Agronomie 

JICA    : Coopération japonaise 

MINADER  : Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 

MIRAH    : Ministère des ressources animales et halieutiques 

MPMEF                     :          Ministère auprès du premier ministre chargé de l’économie et des finances 

MSHP                        :          Ministère de la santé et de l’hygiène publique 

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

ONDR    :  Office national de développement de la filière Riz 

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

PARFACI  : Projet d’Appui à la relance de la filière agricole 

PGES    : Plan de gestion environnemental et social 

PME    : Petites et moyennes entreprises 

PPAAO/WAAPP : Programme de productivité agricole en Afrique de l’ouest 
SIPRA    : Société ivoirienne de production animale 

UC    : Unité de compte 

UE    : Union européenne 



 

ii 

Fiche de projet 

Fiche du client 

DONATAIRE/EMPRUNTEUR   : Côte d’Ivoire 
 
ORGANE D’EXÉCUTION  : Ministère de l’Agriculture et du 

développement rural (MINADER) 
 
Plan de financement 

Source Montant (MUC) Instrument 

FAD 26,04 Prêt  

FAD 03,40 Don 

BAD 50,56 

 

Prêt 

Gouvernement et bénéficiaires 17 Ressources propres 

COÛT TOTAL 97 
 

 
Importantes informations financières du Prêt FAD 
 
Montant du prêt 26,04 millions d’UC 

Commission d’engagement (prêt) 0,50% par an du montant non 

décaissé 

Commission de service (prêt) 0,75% par an de l’encours 

Taux d’intérêt 1% 

Échéance (prêt)  30 ans  

Différé d’amortissement (prêt) 5 ans    
 
Importantes informations financières du prêt BAD 
 

Montant du prêt                          64.360.000 Euros (50.560.000 UC) 

Type de prêt  Prêt à taux pleinement flottant  

Echéance A déterminer (jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement) 

Différé d’amortissement A déterminer (jusqu’à 8 ans) 

Echéance moyenne du prêt A déterminer (selon la structure de l’amortissement) 

Remboursements A déterminer (paiements semestriels après le différé d’amortissement) 

Taux d’intérêt Taux de base +marge du coût de financement+ marge de prêt + prime à 

l’échéance, si applicable 

Taux de base Taux de base flottant (LIBOR USD 6-mois, à déterminer de nouveau le 1er 

février et le 1er août). Une libre option pour la détermination du taux de base est 

disponible. 

Marge du coût de financement La marge du coût du financement de la Banque, telle que déterminée le 1er 

janvier et le 1er juillet, et telle qu’appliquée au taux de base le 1er février et le 1er 

août 

Marge de prêt 80 points de base (0,8 %) 

Prime à l’échéance A déterminer comme suit: 

- 0 % si l’échéance moyenne du prêt est inférieure ou égale à 12,75 ans 

- 0,10 % si l’échéance moyenne du prêt est de plus de 12,75 ans, mais 

inférieure ou égale à 15 ans 

- 0,20 % si l’échéance moyenne du prêt est de plus de15 ans 

Commissions initiales 0,25 % du montant du prêt payable au plus tard à la signature de l’accord de 

prêt 

Commissions d’engagement 0,25 % du montant non encore décaissé. Les commissions d’engagement 

commencent à être exigibles 60 jours après la signature de l’accord de prêt et 
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sont payables aux dates de paiement fixées. 

Option pour le changement du 

taux de base* 

En plus de la libre option pour un taux de base flottant, l’emprunteur peut 

changer le taux fixe en taux flottant ou l’intégrer dans une partie ou la totalité 

du montant décaissé. Des commissions sont exigibles pour une telle transaction. 

Option pour fixer un 

plafond ou un tunnel de taux 

pour le taux de base* 

L’emprunteur peut fixer un plafond ou fixer à la fois un plafond et 

un plancher à appliquer sur une partie ou la totalité du montant 

décaissé. Des commissions sont exigibles pour une telle 

transaction. 
Option pour la conversion de la 

monnaie du prêt 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt en une autre monnaie des prêts 

de la Banque, aussi bien pour les montants non encore décaissés que pour les 

montants déjà décaissés, et ce en totalité ou en partie. Des commissions sont 

exigibles pour une telle transaction 
* Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent se conformer aux Lignes directrices de la Banque pour le change 

auxquelles l’on peut avoir accès au lien suivant: http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-

87643/ 

 

  

Performance du Projet  

VAN (au taux de 12%) 123 milliards de F.CFA 

TRE (scénario de base) 30% 

  

Durée – principales étapes (attendues) 
 
 

 
 

Approbation de la Note conceptuelle 17 octobre 2016 

Approbation du projet  25 janvier 2017 

Entrée en vigueur 30 avril 2017 

Achèvement 31 décembre 2021 

Clôture du don et des prêts 31 décembre 2022 

 

 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
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Résumé du Projet  

 

Aperçu général du projet. Le 2PAI BELIER a été identifié dans le cadre du dialogue avec le 

gouvernement de la Côte d’Ivoire visant la transformation du secteur agricole selon une 

approche innovante. Il ambitionne d’assoir les conditions préalables à l’émergence d’un pôle 

agro-industriel au Centre du pays, comme premier agropole pour transformer et moderniser 

l’agriculture ivoirienne. Il concerne la Région administrative du Bélier et le District autonome 

de Yamoussoukro, une zone jadis prospère, qui connait un déclin économique depuis trois 

décennies, malgré le potentiel important dont elle dispose. Pour relancer l’agriculture autour 

de chaines de valeur porteuses, le projet privilégie l’approche intégrée afin de solutionner bon 

nombre d’entraves au développement du secteur agricole et agro-industriel. Cette approche 

novatrice rompt avec l’approche sectorielle et se traduit par une masse d’actions critiques 

diversifiées, à même de transformer durablement l’activité économique à l’échelle locale. 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

L’objectif spécifique visé est de contribuer à l’émergence d’un pôle agro-industriel dans la 

région du Bélier à travers une dynamisation des filières agricoles porteuses (riz, maïs, manioc, 

légumes, porcin et poisson) et une implication accrue du secteur privé, des jeunes et des 

femmes.  

 

Le projet, d’un coût de 97 millions UC, sera financé par un prêt BAD à hauteur de 64,36 

millions d’Euros, un prêt FAD de 26,04 millions d’UC, un don FAD de 3,4 millions d’UC (soit 

un total à la charge de la Banque de 80 millions d’UC), et par le Gouvernement et les 

bénéficiaires à hauteur de 17 millions d’UC. Le projet comportera trois composantes : (i) 

Restauration du capital productif ; (ii) Développement des chaines de valeur ; et (iii) Gestion 

du projet. La première composante vise à doter la région d’infrastructures clés pour permettre 

le développement des activités agricoles et agro-industrielles (aménagements hydroagricoles, 

pistes, infrastructures de stockage et de commercialisation, infrastructures d’élevage, lignes 

électriques, TIC), tout en assurant de meilleures conditions de vie aux populations concernées 

(infrastructures AEP, salles de classes, cantines scolaires, structures sanitaires). La seconde 

composante ambitionne d’appuyer l’ensemble des acteurs pour qu’ils puissent évoluer de 

manière dynamique autour des chaines de valeur, dans un environnement plus intégrateur et 

inclusif. Il s’agira notamment de renforcer la sécurisation foncière, de mieux structurer les 

organisations de producteurs tout en renforçant leurs capacités techniques et managériales, 

d’appuyer la mécanisation, de développer l’emploi et l’installation des jeunes diplômés, en 

s’appuyant en particulier sur l’INP-ESA, de promouvoir l’industrie agro-alimentaire à travers 

notamment le renforcement de la zone industrielle de Yamoussoukro et le développement des 

TIC, d’assurer un meilleur accès au financement agricole, et encore de permettre une meilleure 

contribution à la nutrition. La dernière composante vise à assurer la gestion du projet, selon le 

calendrier fixé, et à travers des dispositifs d’exécution et de suivi performants. 

  

Le projet bénéficiera à 461.600 personnes (64% des habitants de la zone du projet) dont 

112.000 personnes d’une manière directe, 800 jeunes diplômés et 200 PME (dont 50 dans la 

transformation des produits). Il bénéficiera à environ 230.000 femmes dont 4.300 productrices, 

400 jeunes filles et 25 transformatrices et commerçantes. La production additionnelle est 

estimée à 465.000 tonnes par an. Le revenu additionnel par bénéficiaire est estimé à environ 

1,2 millions F.CFA pour le modèle 1 (représentant les exploitants des périmètres rizicoles), 7,2 

millions F.CFA pour le modèle 2 (représentant les exploitants dans les périmètres maraichers), 

2,5 million FCFA pour le modèle 3 (représentant les activités pluviales), 4,8 millions de FCFA 

pour le modèle 4 (représentant les jeunes agriculteurs), et 20 millions de FCFA pour le modèle 

5 (représentant les PME), 2,5 millions FCFA pour le modèle 6 (représentant les éleveurs de 

porc) et 4,5 millions FCFA pour le modèle 7 (représentant les producteurs de poisson). Le projet 

bénéficiera au total à environ 112.000 personnes d’une manière directe dont 107.000 devraient 
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sortir du seuil de pauvreté. L’installation et l’organisation des unités de transformation dont les 

bénéficiaires sont à 50% des femmes permettront de valoriser 120.000 tonnes de tubercules de 

manioc en plusieurs produits dérivés. Le projet permettra d’accroitre le taux de transformation 

actuel des produits agricoles de 119.000 tonnes (51% de la production totale) à environ 581.000 

tonnes (85%). Il créera l’équivalent d’environ 19.000 emplois permanents.  

 

Evaluation des besoins: La zone du projet abrite environ 702.000 habitants et couvre une 

superficie de 11.695 km2. Sa densité moyenne est de 60 habitants/km2. Elle est située à environ 

200 km au Nord d’Abidjan. Deux personnes sur trois de la Région du Bélier vit avec moins 

d’un dollar par jour (le taux de pauvreté y est de 61,8% contre 46,3% au niveau national). 

L’intervention se justifie non seulement par le niveau de pauvreté élevé mais aussi par la 

nécessité de redynamiser la Région autour de la capitale administrative qui était jadis prospère, 

et qui subit actuellement un déclin économique, notamment en raison de l’insuffisance 

d’investissements, lié à la crise socio-politique des années 2000 (le PADER-lacs approuvé par 

le FAD en 2000 n’a pas pu être exécuté). Aussi, cette intervention est urgente pour contribuer 

à l’émergence d’un pôle de développement pour exploiter le fort potentiel de la zone et 

répondre aux attentes et aux besoins pressants exprimés par les jeunes et des femmes.  

 

Valeur ajoutée pour la Banque : La mise en place d’un cadre technique et financier d’appui 

à l’agribusiness est conforme à la stratégie à Moyen-terme d’intervention de la Banque dans 

les pays membres régionaux et les piliers 1 ; 2 ; 3 et 5 du Top 5 (éclairer l’Afrique, nourrir 

l’Afrique, industrialiser l’Afrique et améliorer les conditions de vie des africains) et avec la 

nouvelle stratégie de la Banque « Nourrir l’Afrique-stratégie pour la transformation de 

l’agriculture en Afrique pour la période 2016-2025 ». La Banque a apporté une assistance 

technique au Gouvernement dans l’identification et la préparation du projet, et apportera son 

expertise en matière de développement de l’inclusion financière et d’appui technique en 

conformité avec le DSP 2013-2017. Par ailleurs, à travers cette opération, la Banque appuiera 

la Côte d’Ivoire dans ses efforts de reconstruction du pays et de transformation de son 

économie, un objectif prioritaire du Plan National de Développement (PND 2016-2020) du 

Gouvernement. Plus particulièrement, cette intervention de la Banque, à la différence des 

interventions classiques dans l’agriculture, réunira toutes les conditions nécessaires à la mise 

en place d’un pôle agro–industriel pour assurer le dynamisme des filières agricoles porteuses 

au niveau d’un territoire donné. En effet, à travers la présente intervention, les infrastructures 

matérielles et immatérielles sont intégrées pour créer la valeur ajoutée locale et assurer non 

seulement l’amélioration de la productivité des filières agricoles, mais aussi pour stimuler la 

dynamique de transformation des produits afin d’assoir à terme, une véritable agro-industrie 

condition sine qua non au développement du secteur agricole.  

 

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

unités de production/transformation des produits agricoles seront largement diffusées par le 

projet. Ainsi, les producteurs et les productrices, les artisans, les transformateurs les 

commerçants, les jeunes et les filles, ainsi que les collectivités territoriales acquerront de 

nouvelles techniques et compétences leur permettant de mieux maitriser la gestion de leurs 

affaires et d’améliorer leurs conditions de vie. A travers le projet, les acteurs acquerront une 

expérience dans la gestion des filières autour des interprofessions au niveau local. 

L’implication de l’INP-ESA dans l’aide à l’installation des jeunes diplômés contribuera à doter 

cet établissement de nouvelles expertises, et à offrir aux bénéficiaires de nouveaux curricula 

dans les domaines opérationnels et managériaux. La diffusion des connaissances s’effectuera 

aussi par le canal du système de suivi-évaluation qui impliquera les acteurs des chaines de 

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

expérience dans des secteurs d’intervention porteurs et innovants : inclusion financière et cadre 

d’appui technique aux initiatives privées inexistants actuellement dans la région.  



 

vi 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

(*): Les données d’indicateurs sur la situation de référence seront mises à jour à l’issue de l’étude de référence 

PAYS ET NOM DE PROJET: Côte d’Ivoire : Projet de Pôle Agro-industriel de Bélier 

BUT DU PROJET:  L’objectif global du 2PAI Bélier est de contribuer à l’accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE  

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES DE 

MITIGATION Indicateurs (y compris ISP) Situation de 

Référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

  2016 

 

2021 et au-delà  

 

 

1. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est 

améliorée. 

1.1 Pourcentage des ménages en insécurité alimentaire  1.1     12,6% 1.1      3%  Bilan du PND 

 

 

1.2 Taux de prévalence de la malnutrition chronique  1.2     32% 1.2      20%     

EF
FE

TS
 

      
Les conditions  d’émergence d’un pôle agro-

industriel dans la région du Bélier sont en place à 

travers une dynamisation des filières agricoles 
porteuses et une implication accrue du secteur 

privé, des jeunes et des femmes. 

 
2.1 Les volumes de la production agricole ont 

augmenté. 

 
2.2 Les volumes de la production agricole 

transformée ont augmenté. 

 
 

 

2.3 Les rendements des cultures ont augmenté. 
 

 

 
 

2.4 Les revenus des acteurs des filières ont 

augmentés. 
 

 

 

 

2.5 Les PME sont dynamisées  

 
2.6 L’industrialisation accélérée 

 

2.7 Le niveau de l’emploi s’est amélioré  
 

2.1   Volume de la production agricole (tonnes)    Bilans céréaliers et 

statistiques du MINADER.  

 Bilan à mi-parcours du 

PNIA 

Rapport de suivi-évaluation  

 périodique du projet 

 Rapport de revue à mi-

parcours et rapport 
d’achèvement du projet 

Risques :   

(i) Risque lié à la variabilité 
climatique  
(ii) Risque de conflits liés au foncier  
(iii) Risque de conflits liés à la 
transhumancetravaux 
Mesures d’atténuation :  

(i) un projet mené en parallèle avec 

le 2PAI BELIER s’adresse 

entièrement à la problématique de 

changement climatique.  

(ii) sécurisation foncière des sites à 

aménager prévue dans la 

composante B. 

(iii) appui aux communes dans 

l’accompagnement des mécanismes 

endogènes de gestion des conflits  

2.1.1 Volume du riz paddy (tonnes) 2.1.1    60.000 2.1.1   91.500 

2.1.2  Volume de légumes (tonnes) 2.1.2     2000  2.1.2   11.500  

2.1.3  Volume de manioc (tonnes) 2.1.3 120.000 2.1.3 460.000 

2.1.4   Volume de maïs (tonnes) 2.1.4   50.000  2.1.4  123.000  

2.2    Volume de la production agricole transformée (tonnes)   

2.2.1 Volume du riz blanchi (tonnes) 2.2.1  36.000 2.2.1   55.000 

2.2.2 Volume de légumes (tonnes) 2.2.2     1000  2.2.2     9.200  

2.2.3  Volume de manioc (tonnes) 2.2.3  48.000 2.2.3 384.000 

2.2.4  Volume de maïs (tonnes) 2.2.4  10.000  2.2.4   97.600  

2.2.5   Production de porcs charcutiers et de viandes porcines (tonnes équivalent 

carcasse) 
2.2.5       517 2.2.5      1400 

2.2.6   Production de poissons (tonnes) 2.2.6         27 2.2.6        900 

2.3   Rendements des cultures (tonnes/ha)   

2.3.1  riz paddy 2.3.1        5 2.3.1         8 

2.3.2  légumes (tomate) 2.3.2       10  2.3.2       18  

2.3.3  manioc  2.3.3       13 2.3.3       20 

2.3.4   maïs (contre saison) 2.3.4         2 2.3.4         5  

2.4     Revenus des producteurs (FCFA/ha)   
2.4.1  riz blanchi  2.4.1  370.000 2.4.1    2,5 millions 

2.4.2  légumes (tomate) 2.4.2   1,1 

million 
2.4.2    4 millions  

2.4.3  cultures pluviales (maïs, manioc) 2.4.3   90.000 2.4.3    250.000 

2.4.4   Revenus des producteurs de porc (FCFA) 2.4.4  700.000 2.4.4    3 millions 

2.4.5    Revenus des producteurs de poisson (FCFA) 2.4.5  500.000 2.4.5   5 Millions  

2.4.6   Revenus des jeunes installés dont au moins 50% des femmes 

Filles (FCFA/an) 

2.4.6   1.200 2.4.6    6 millions 

2.5      Nombre de PME/unités agro-indust. (dont nombre dans la transformation) 

tnsformation) 

2.5          0  2.5       100 (20) 

2.6      Zone industrielle opérationnelle 2.6          0 2.6           1 

2.7      Nombre d’équivalent poste d’emploi créé            2.7         0 2.7           19000 

      

 
 

                       P
R

O
D

U
IT

S 

I.  Restauration du capital productif 

1.1 Aménagements Hydro-Agricoles 

 

1.2 Infrastructures socio-économiques 

 

1.1.1  Nombre de barrages réhabilité  1.1.1        0 1.1.1             3  Rapport de suivi du PNIA 

 Rapports d’activités des 

services techniques chargés 
de suivre l’exécution 

 Contrats signés avec les 

 

1.1.2  Superficies réhabilitées en irrigation  (ha) 1.1.2        0 1.1.2         2170  

1.1.3  Nombre de bénéficiaires (dont femmes) 1.1.3        0 1.1.3      4400 (2200) 

1.2.1  Linéaire de piste réhabilité (km) 1.2.1        0 1.2.1        700  

1.2.2 HVA avec forage construits doté de comité dont 50% femmes  1.2.2        0 1.2.2        10 
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1.3. Infrastructures de stockage et 

commercialisation 

 

1.4 Autres Infrastructures 

 

 

II. DEV. CHAINES DE VALEUR 

2.1      Sécurisation foncière  

2.2    Organisation et structuration des acteurs 
 

2.3  Appui à l’emploi des jeunes diplômés  

2.4    Appui technique et managérial des acteurs 
 

 

 

 

 

 

2.5 Fonds de dévelop. des chaines de valeur 

2.6  Promotion de la mécanisation agricole 

2.7  Promotion de l’industrie agro-alimentaire 
 

2.8  Promotion des TIC  

2.9   Appui à la nutrition  

 

2.10 Appui à la commercialisation 
 

 

2.11  Appui institutionnel  

1.2.3 Extension/réhabilitation Ecoles 1.2.3         1.2.3       +20 entreprises 

 Rapports des bureaux de 

contrôle 

 Rapports d’activités du 

projet 

 Rapport des maitres 
d’ouvrages délégués 

 

 

 

 Rapport de suivi du PNIA 

 Rapports d’activités des 

services techniques chargés 

de suivre l’exécution 

 Contrats signés avec les 
entreprises 

 Rapports des bureaux de 
contrôle 

 Rapports d’activités du 
projet 

 Rapport des maitres 

d’ouvrages délégués 
 

  

1.3.1 Nombre de magasins de stockage construits (50% attribués aux femmes) 1.3.1        0 1.3.1       10 (5) 

1.3.2  Nombre de marchés ruraux réhabilités/modernisés (conception sensible au 
genre) 

1.3.2        0 1.3.2        17 

1.3.3  Nombre de centres de groupage construits (sensible au genre) 1.3.3        0 1.3.3          4 

1.4.1  Aménagement zones pastorales 1.4.1        0 1.4.1          2 

1.4.2  Réhabilitation d’abattoirs  et aire abattage 1.4.2        0 1.4.2          8 

1.4.3  Construction de boucheries 1.4.3        0 1.4.3          6 

1.4.5  Linéaires de ligne électrique (kml) 1.4.5           1.4.5        +52 

2.1.1  Nombre Certificats foncières délivrés ( dont femmes)    2.1.1      ND 2.1.1    100 (50) 

2.2.3  Nombre de territoire villageois délimités  2.2.3      ND 2.2.3        10 

2.2.1  Nombre de coopératives organisées (50% femmes) 2.2.1      ND 2.2.           42 

2.2.2  Nombre de groupements (50% femmes)  2.2.2      ND 2.2.2         40 

2.3.1  Nombre d’incubateur appuyé à Yamoussoukro     2.3.1       0 2.3.1          5 

2.3.3  Nombre de jeunes diplômés formés et installés (50% filles)  2.3.3       0 2.3.3    800 (400) 

2.4.1  Programme de semence de qualité est élaboré et mis en œuvre 2.4.1       0 2.4.1         1 

2.4.2  Programme d’appui conseil élaboré et mis en œuvre  2.4.1       0 2.4.1         1 

P
R

O
D

U
IT

S  2.4.3  Programme de recherche-développement élaboré et mis en œuvre 2.4.1       0 2.4.1         1 

2.4.5  Programme d’appui à l’intégration du Genre dans le curricula l’ESA/INP 2.4.1       0 2.4.1         1 

2.4.6  Rapport de suivi matière de genre dans la zone du projet réalisé  2.4.1       0 2.4.1         1 

2.4.7  Assistance technique pour la promotion des investissements 2.4.1       0 2.4.1         1 

2.5.2  Fonds de garantie  2.5.2       0 2.5.2         1 

2.6     Programme de mécanisation élaboré et mis  en œuvre 2.6         1 2.6            1 

2.7.1  Programme de redynamisation de la zone industrielle mis en œuvre 2.7.1      0 2.7.1         1 

2.7.2  Programme d’appui aux PME (au moins 30% dirigés par des femmes) 2.7.2      0 2.7.2         1 

2.8. 1 Socle de téléphonie, internet et mobilité en place  2.8.1      0 2.8.1         1   

2.9.2  Formation agents, médecins, infirmiers. 2.9.2      0 2.9.2         1 

2.9.3  Système de contrôle sanitaire et biofortification 2.93       0 2.93          1 

2.10.1 Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA) réalisé 2.10.1    0 2.10.1       1 

2.11    Programme d’appui institutionnel  est mis en œuvre  2.11       0 2.11          1 

III. GESTION DU PROJET 3.1    Nombre de techniciens formés  3.1         0 3.1          100 
Rapport UCP 
Rapport UCP 

PPM 

Système SAP 
Rapports d’audit 

Rapports d’activités 

Aide-mémoire missions 

Risques: 

 La faiblesse institutionnelle du 

MINADER 
Mesures d’Atténuation: 

Le projet prévoit un programme 

d’appui institutionnel au 
MINADER et aux diverses 

structures impliquées dans la mise 

en œuvre du projet notamment en 
matière de suivi-évaluation. 

3.2    Nombre de program. de travail et budget (PTBA) produits et exécutés 3.2         0 3.2            5 

3.3    Nombre de rapports trimestriels / rapports d’audit annuel approuvés 3.3         0 3.3           20/5 

3.4    Nombre de plan de PPM  produits et mis à jour  3.4         0 3.4            5  

3.5    Nombre de réunions de comité de pilotage tenues 3.5         0 3.5           10 

3.6    Nombre de missions de supervisions effectuées Tutelle / Banque  3.6         0 3.6           20 / 10 

3.7    Nombre de rapports de revue à mi-parcours / d’achèvement  produits 3.7        0/0  3.7          1/1 

 3.8   Mise en place d’un site web du projet 3.8         0 3.8             1  

COMPOSANTES INPUTS  

A
C

T
IV

IT
E

S
  Composante 1: Restauration du capital productif :  57,07 millions d’UC (59%) 

 Composante 2: Développement des Chaînes de Valeur : 32,88 millions d’UC (34%) 

 Composante 3: Gestion du Projet:                                  7,05 millions d’UC (7%)  

 TOTAL :                   97,00  millions d’UC 

FAD  (Prêt/don):                   29,44  millions d’UC   

BAD  (prêt):                          64,36  millions d’Euros          

Gouvernement/bénéficiaires:   17,00  millions d’UC   

Total :                                    97,00  millions d’UC 
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Calendrier d’exécution du Projet 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1 Approbation par le Conseil 
                        

2 
Publication de l’Avis Général sur les 

Acquisitions 

                        

3 
Signature des accords de 

financement (BAD et FAD) 

                        

4 Mise en vigueur du Prêt 
                        

5 Autorisation 1er décaissement 
                        

6 Lancement du projet 
                        

7 Lancement des AO 
                        

8 Adjudication des AO 
                        

9 Exécution des travaux  
                        

10 Acquisition des biens  
                        

11 
Exécution des activités de 

renforcement de capacités  

                        

12 Evaluation à mi-parcours 
                        

13 Audits 
                        

14 
Rapport d'achèvement 

Gouvernement 

                        

15 Achèvement des activités 
                        

16 Clôture 
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PROJET DE POLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER (2PAI-BELIER) 

 

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

prêt FAD d’un montant de 26,04 millions d’UC, d’un don FAD d’un montant de 3,4 millions 

d’UC et d’un prêt BAD de 64,360 millions d’Euros à la République de Côte d’Ivoire pour le 

financement du Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier. 

 
I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  
 

1.1.1 Après une période de récession économique causée par le conflit armé de 1999-2011, 

l’économie ivoirienne se rétablit progressivement, grâce à une stabilité politique et aux appuis 

techniques et financiers des partenaires internationaux. La croissance du PIB a atteint 9,8% en 

2012, et 8,3% en 2013, 2014 et 2015 après une croissance négative de 4,7% en 2011. 

Corrélativement, le taux de pauvreté a connu une légère régression au niveau national passant 

de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. Le Plan National de Développement (PND 2016-2020) qui 

fait suite au PND 2012-2015, constitue l’unique cadre de référence pour l’action publique. Il 

s’articule autour de cinq axes stratégiques : (1) renforcement de la qualité des institutions et la 

bonne gouvernance ; (2) accélération du développement du capital humain et promotion du 

bien-être social ; (3) accélération des transformations structurelles et de l’industrialisation ; (4) 

développement des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire nationale et 

préservation de l’environnement ; et (5) renforcement de l’intégration régionale et de la 

coopération internationale. Dans le domaine du genre, il entend promouvoir la scolarisation et 

l’alphabétisation des jeunes filles et des femmes et la promotion de l’autonomisation des 

femmes. L’axe stratégique 3 retient le développement du secteur agricole comme levier de 

transformation structurelle du pays notamment par (i) l’amélioration de la qualité des produits 

agricoles ; (ii) l'accélération de la modernisation et l'amélioration de la productivité du secteur 

agricole ; et (iii) l’accélération de la transformation des produits. Le projet cadre avec le pilier 

2 (Développement des infrastructures en soutien à la relance économique) du DSP (2013-2017), 

confirmé lors de la revue à mi-parcours de mars 2016.  

 

1.1.2  Le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA-2010-2016) couvre les 

activités prioritaires dans les secteurs de développement des produits végétaux, animaux et 

halieutiques. Il s’intègre dans un cadre global de politique agricole commune de la Communauté 

économique des états de l’Afrique de l’ouest et le Programme Détaillé de Développement de 

l’Agriculture Africaine (ECOWAP/PDDAA). Le Gouvernement a lancé le 13 octobre 2016, le 

processus d’élaboration du PNIA deuxième génération (2017-2025) avec l’appui du NEPAD et 

la CEDAO. Celui-ci mettra en œuvre le PND 2016-2020. Il vise à orienter et à appuyer les 

efforts régionaux et nationaux dans le secteur agricole afin de garantir la réalisation des objectifs 

de croissance de 6% et d’octroyer une part d’au moins 10% de l’allocation budgétaire au secteur 

(engagement de Maputo). Il compte accroitre ce taux d’allocation de 5,4% en 2016 à 7-8% à 

partir de 2017, et à au moins 10% à partir de 2018. Le Gouvernement a adopté l’approche de 

développement d’agropoles dans l’élaboration de ce nouveau programme et envisage 

l’organisation d’une Table Ronde des bailleurs des fonds pour en assurer le financement.  

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA, le Gouvernement a identifié en concertation 

avec la Banque, un programme de transformation du secteur agricole selon l’approche 

d’agropole. Compte tenu de la disponibilité des ressources, de la capacité d’absorption du pays, 

et de la situation sécuritaire, le dialogue avec le Gouvernement a abouti à une planification de 

ce programme déclinée en trois projets d’agropoles dont l’ordre de priorité a été arrêté en 
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commun accord, lors de l’élaboration du DSP 2013-2017, et confirmé à la revue à mi-parcours. 

C’est ainsi que le premier projet intitulé « Projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier » 

a bénéficié d’une avance sur le Fonds de préparation des projets (PPF). Le second projet d’appui 

agro-industriel du Nord de Côte d’Ivoire fera l’objet d’une avance PPF en cours d’instruction, 

tandis que le troisième projet (Région de Tonkpi) sera instruit ultérieurement. Le présent rapport 

concerne le premier Projet retenu qui couvre le District autonome de Yamoussoukro 

(départements de Yamoussoukro et Attiégouakro) et la Région administrative du Bélier 

(départements de Didiévi, Djékanou, Tiébissou et Toumodi). Cette zone est située à environ 200 

km au Nord d’Abidjan, couvre 11.695 Km2 et compte 702.000 habitants. Elle dispose 

d’importants potentiels agricoles non pleinement exploités, d’infrastructures fortement 

dégradées et de plusieurs initiatives agro-industrielles privées en développement. C’est une zone 

marquée par une récession économique depuis trois décennies, consécutive au déclin de la 

filière café-cacao (années 80 et 90), et à la crise militaro-politique des années 2000 à 2010, puis 

à celle post-électorale de 2010-2011 (cf. Annexes A, B et C).  

 

1.2.2 Les différentes missions de la Banque dans la zone du Projet et l’approche concertée ont 

mis en relief certaines contraintes majeures : (i) forte dégradation et insuffisance des 

infrastructures hydro-agricoles et pastorales (barrages, périmètres) ainsi que des infrastructures 

socio-économiques (pistes, marchés, stockage, écoles, eau potable, etc.) ; (ii) cohésion sociale 

et organisation insuffisantes des acteurs ne permettant pas aux producteurs/ transformateurs/ 

commerçants d’optimiser leurs activités conjointement ; (iii) faible sécurisation foncière ; (iv) 

faible maitrise des techniques de production ; (v) accès insuffisant aux facteurs de production 

(semence de bonne qualité, …) ; (vi) faible mécanisation des activités agricoles ; et (vii) 

inexistence d’un cadre d’appui technique et financier pour accompagner les initiatives privées, 

l’industrialisation et l’intégration des chaines de valeur, particulièrement celles portées par les 

jeunes. Peu de projets de développement interviennent dans la région, mais on note des 

initiatives privées en positionnement (SIPRA, INTERVALLE, Aurore, etc.) qui constituent des 

opportunités pour développer à terme des opérations de type PPP. Les conflits entre agriculteurs 

et éleveurs, et le changement climatique accentuent les contraintes de développement de la zone. 

Toutefois, la région (dont Yamoussoukro est le chef-lieu et la capitale administrative du pays) 

dispose d’atouts infrastructurels de premier plan, propices à une redynamisation économique, 

avec en particulier la mise en service en 2014 de l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro, 

l’existence d’un aéroport international et la présence d’un complexe universitaire d’envergure 

internationale. De par son approche intégrée, le projet cadre avec 4 des 5 piliers d’intervention 

de la Banque (Top 5) : (1) nourrir l’Afrique ; (2) éclairer l’Afrique ; (3) industrialiser l’Afrique ; 

et (5) améliorer les conditions de vie des africains. Il cadre particulièrement avec la nouvelle 

Stratégie de la Banque « Nourrir l’Afrique-Stratégie pour la transformation de l’agriculture en 

Afrique pour la période 2016-2025 » qui met en œuvre le pilier 1. Celle-ci met l’accent, entre 

autres, sur l’accroissement de l’investissement dans les infrastructures matérielles et 

immatérielles, la mobilisation des flux de financement agricole, la transformation des produits 

agricoles, l’emploi des jeunes, et le développement des agropoles et de l’industrie agro-

alimentaire. Il cadre aussi avec la Stratégie de la Banque en matière de Genre (2014-2018) 

notamment avec son deuxième pilier relatif au renforcement économique de la femme et avec 

la stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience 2014-2019. 

 

1.3 Coordination de l’aide :  

 

1.3.1 Le Projet d’appui au développement des infrastructures agricoles dans la région de 

l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) est le seul projet actif de la Banque en Côte d’Ivoire dans le 

secteur agricole. Il a été approuvé en mars 2012 (don de 21,6 millions d’UC) et bénéficie depuis 

octobre 2016 d’un prêt supplémentaire du FSN (4 millions d’UC) pour renforcer les actions 

d’agribusiness. L’état d’avancement de ce projet est satisfaisant, avec un taux de décaissement 
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de 57% en novembre 2016. Outre la Banque, de nombreux partenaires au développement 

interviennent dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire parmi lesquels la FAO, la Banque 

Mondiale, la BOAD, l’UE, l’AFD, le PAM, la BID, le FIDA, la BADEA, la JICA, la GIZ, la 

coopération espagnole, la Coopération économique Chinoise et le Gouvernement de l’Inde. Ces 

Partenaires sont regroupés au sein d’un groupe sectoriel dénommé « Agriculture, 

Développement rural et Environnement » qui vise à faciliter la concertation et le dialogue avec 

le Gouvernement ivoirien. Par ailleurs, il existe un autre groupe de partenaires dans le secteur 

de la nutrition qui travaille en étroite collaboration avec celui du secteur de l’agriculture.  

 

1.3.2 La FAO a appuyé le Gouvernement dans plusieurs opérations de sortie de crise et à 

l’élaboration des axes de développement et l’opérationnalisation du PNIA, notamment dans le 

domaine du foncier rural. La Banque mondiale finance notamment un Programme 

multinational de recherche en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP, 2013-2016) qui promeut 

la productivité des filières agricoles dont les résultats innovants pourront être capitalisés pour 

le 2PAI-Bélier, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de transformation des 

produits vivriers, dont les légumes et le manioc. L’AFD finance depuis 2013, le Projet 

d’accélération de la relance des filières agricoles en Côte d’Ivoire (PARFACI) et cofinance le 

Projet de promotion du secteur agricole en Côte d’Ivoire (PSAC) avec la Banque mondiale. Le 

PARFACI appuie les filières maraichères, porcines et poisson, ainsi que le foncier dans les 

régions du Bélier, du Gontougo, du Poro et du Tchologo. Il s’achève en mi-2017 et le relai de 

son volet vivrier dans la région du Bélier pourra être assuré par le 2PAI-Bélier notamment pour 

l’appui aux filières maraichères, porcine et poisson. L’UE intervient dans les filières de rente et 

dans la sécurisation du foncier rural, les cultures vivrières, la formation agricole, la lutte contre 

les épizooties, ainsi que dans la sécurité sanitaire des produits exportés. La JICA intervient dans 

la Région du Bélier par le Projet de promotion du riz local (PRORIL) à travers une assistance 

technique visant le renforcement des acteurs de la filière riz local. Elle a appuyé aussi le 

Gouvernement dans la préparation d’une stratégie de mécanisation agricole et prépare un projet 

d’opérationnalisation de cette stratégie. Le 2PAI-BELIER développera des synergies avec tous 

les projets en cours notamment le PARFACI, le PRORIL et le PPAAO/WAAPP. 

 

1.3.3 La FAO et l’AFD assurent le rôle de chef de file du Groupe des partenaires techniques 

et financiers (GPTF) « Agriculture, Développement rural et Environnement ». Ce groupe 

dispose en son sein d’un sous-groupe « sécurisation foncière » avec l’UE comme Chef de file 

et la BAD, l’AFD, la BM et la FAO comme membres. Dans le cadre du GPTF, des consultations 

régulières sont organisées à Abidjan avec la participation de Banque. 



 

4 

Tableau 1.3 : Coordination de l’aide 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance  (en 2015) 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Agriculture et développement rural 26,5% 36,9% 66% 
Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (F.CFA)** 

Gouvernement (moyenne 2013-2015) Bailleurs de fonds (moyennes 2013-2015) 

7,6 milliards de FCFA 

(4,83% des dépenses totales)* 

BID 10 469 647 585 

IDA 2 005 098 519 

FIDA 9 974 171 755 

BAD 7 779 132 814 

BOAD 5 617 649 943 

GIZ 9 467 612 936 

UE 44 618 527 507 

AFD 22 126 947 537 

AMB Espagne 2 572 000 000 

EXIMBANK GROUP 3 160 233 060 

UEMOA 1 606 560 235 

AUTRES 30 163 941 069 

Total 149 561 522 960 

Niveau de la coordination de l’aide 

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

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

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

(*) Sources : Plan d’investissement détaillé pour la mise en œuvre du PNIA, MINADER, le 06 avril 2016 

(**) Source : DPPF, MINADER, 2016 

 
II DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’accroissement de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. L’objectif spécifique visé est de contribuer à l’émergence d’un 

pôle agro-industriel dans la région du Bélier à travers une dynamisation des filières agricoles 

porteuses et une implication accrue du secteur privé, des jeunes et des femmes.  

 

2.1.2 Eléments de conception du projet. Le projet ambitionne d’assoir les conditions 

préalables à l’émergence d’un pôle agro-industriel pour transformer et moderniser l’agriculture 

dans la région du Bélier, une région jadis prospère, qui connait un déclin économique depuis 

trois décennies, malgré le potentiel important dont elle dispose. Pour relancer l’agriculture 

autour de chaines de valeur porteuses, le projet privilégie l’approche intégrée afin de solutionner 

bon nombre d’entraves au développement du secteur agricole et agro-industriel (infrastructures, 

facteurs de production, organisation des acteurs et des filières, intégration des marchés, accès 

au financement, etc.). Le paradigme qui soutient la conception du projet est de considérer le 

secteur agricole et rural comme un système dont les éléments constituants interagissent les uns 

sur les autres. Cette approche novatrice rompt avec l’approche sectorielle et se traduit par une 

masse d’actions critiques diversifiées, à même de dynamiser et transformer durablement 

l’activité économique à l’échelle locale. Le projet est fondé sur l’approche chaine de valeur et 

d’intégration sectorielle en vue de créer un environnement propice à l’implication des 

opérateurs privés, au développement des initiatives communautaires, à l’emploi des jeunes et 

des femmes. Il amorcera l’industrialisation de la région par la mise en place d’un cadre 

d’assistance technique, d’un dispositif financier, la promotion des investissements privés et la 

mise en œuvre de plusieurs programmes ambitieux de mécanisation, d’innovations 

technologiques, d’emploi des jeunes et encore de promotion du capital humain. Le dispositif 

financier qui accompagnera la démarche sera composé : (i) d’un appui financier pour renforcer 

les capacités financières des banques et systèmes financiers décentralisés, à travers une ligne de 

refinancement ; (ii) d’un Fonds de garantie devant contribuer à l’atténuation du risque ; (iii) 

d’un fonds de bonification des taux d’intérêt ; et (iv) d’une assistance technique aux institutions 



 

5 

de financement et aux bénéficiaires ciblés (les détails de ce volet sont donnés aux paragraphes 

C3.47 à C3.52 de l’Annexe C3 du volume 2). 

 

2.1.3 Résumé des composantes : Le Projet sera exécuté sur une période de cinq ans et 

comprendra trois composantes dont les principales réalisations sont décrites dans l’annexe C3 

et résumées dans le tableau ci-après : 
 
Composante Coûts Description 

Composante A 

Restauration du 

capital productif  

57,07 

millions 

d’UC 

(59%) 

Aménagements hydroagricoles : réhabilitation de 3 barrages, d’environ 1.835 ha de périmètres 

irrigués/bas-fonds rizicoles et de 335 ha de périmètres maraichers. Infrastructures socio-

économiques : Réhabilitation de 700 km de pistes; réhabilitation/extension de 20 écoles en salles de 

classe et cantines scolaires ; équipement de 30 structures sanitaires en matériels de dépistage de la 

malnutrition, mise en place de 05 unités de nutrition thérapeutiques, de 20 unités de nutrition 

thérapeutique ambulatoire, et de 28 unités de nutrition et de supplémentation ; réparation de 100 pompes 

manuelles, installation de 50 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine, réhabilitation 

de 10 systèmes HVA, mise en place de 15 nouveaux systèmes HVA, extension de 2 systèmes AEP, 

construction de 30 latrines. Infrastructures de stockage et de commercialisation : construction de 

4 centres de groupage des produits agricoles, réhabilitation de 17 marchés ruraux, construction de 

10 magasins de stockage des produits vivriers, de 20 aires de séchage de riz et de 15 locaux pour 

entreposage des produits maraichers. Infrastructures d’élevage : aménagement de deux zones 

pastorales pilotes ; construction d’un abattoir, réhabilitation de 3 abattoirs et aménagement des 

marchés de bétail annexes, construction de 4 boucheries modernes, de 4 aires d’abattage de porcs, 

et de 2 points de vente de viande de porcs, distribution de kits d’élevage de basse-cour à 250 femmes, 

développement de 2 fermes de multiplicateurs d’alevins, opérationnalisation des marchés à poisson, 

installation de 50 pisciculteurs et d’une vingtaine de parcelles de rizipisciculture, équipement en 

unité de fabriques d’aliment. Volet Energie : construction d’une ligne électrique souterraine 33 kV 

à partir du poste actuel Yamoussoukro-Zone industrielle pour renforcer la capacité de la zone 

industrielle et construction d’une seconde ligne 33 kV (32 km) à partir de l’actuel poste de 

Yamoussoukro au poste de Didiévi pour sécuriser l’approvisionnement en énergie du département.  

Composante B 

Développement 

des chaînes de 

valeur 

32,88 

millions 

d’UC 

(34%) 

Sécurisation foncière : (i) appui aux mécanismes en place pour la clarification foncière et la 

délivrance de certificats fonciers ; (ii) formation des acteurs (actrices) ; délimitation d’une dizaine 

de territoires villageois. Organisation et structuration des acteurs (actrices) : renforcement de 

capacité d’environ 42 SCOOP et 40 groupements de producteurs incluant les unions au niveau de la 

région ainsi que les interprofessions (riz, maïs, manioc) en cours de création. Appui à l’emploi des 

jeunes diplômés : mise en place d’un programme d’emplois de 800 jeunes garçons et filles en lien 

avec Enable Youth Côte d’Ivoire : (i) renforcement de l’offre pédagogique et l’infrastructure 

technologique des 5 institutions de formation professionnelle de la région (dont INP-ESA) ; et (ii) 

mise en place d’un dispositif d’incubation des jeunes entrepreneurs porteurs de projets dans la chaine 

de valeurs agricole pour favoriser l’émergence de microentreprises. Appui technique et managérial 

des acteurs : Approvisionnement en semences de qualité (élaboration et mise en œuvre d’un 

programme de production de semences, assistance technique au service semencier du MINADER); 

Appui-conseil (élaboration et la mise en œuvre d’un programme de diffusion de bonnes pratiques de 

production selon une approche innovante). Recherche-développement (en partenariat avec le CNRA 

et l’ANADER); Appui technique pour la promotion des investissements (assistance technique pour 

appuyer les promoteurs à affiner leurs études de faisabilité et les plans d’affaires). Fonds de 

développement des chaines de valeur : mise en place d’un dispositif de financement composé de : 

(i) un appui financier pour renforcer les capacités financières des systèmes financiers décentralisés 

partenaires, à travers une ligne de refinancement à moyen terme appelée « Facilité de 

refinancement » ainsi qu’un Fonds de garantie devant contribuer à l’atténuation du risque pour les 

banques en vue du financement des PME agricoles et (ii) une assistance technique dont l’objectif est 

de fournir un appui aux institutions de financement partenaires du projet pour le développement et 

le marketing de nouveaux produits financiers. Mécanisation agricole : élaboration et mise en œuvre 

d’un programme d’appui à la mécanisation incluant la promotion de technologies éprouvées, l’appui 

à l’innovation et à l’acquisition de machines agricoles (incluant fabricants, concessionnaires et 

services financiers), et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 

utilisateurs. Promotion de l’industrie agro-alimentaire : appui à la redynamisation de la zone 

industrielle de Yamoussoukro et aux initiatives privées (renfort en énergie, eau et TIC) ; appui aux 

unités agro-industrielles communautaires dont celles des femmes (étuvage du riz, transformation de 

manioc, etc.) ; appui à la mise en relation/contractualisation entre industriels et producteurs, étude 

de création d’une technopole autour de l’université de Yamoussoukro et la zone industrielle. 

Promotion des technologies de l’information et de la communication : mise en place d’un socle 

infrastructurel en termes de téléphonie, internet et mobilité, mise en place d’un SIG et des ressources 

informatiques et médiatiques, appui au Système d’Information des Marchés Agricoles, ainsi que la 

mise en place de services de communication par SMS, capitalisation sur les acquis et contributions 

majeurs au plan national du programme e-Agriculture mis en œuvre depuis 2012 et piloté par 

l’ANSUT. Appui à la nutrition : formation de 60 agents de santé, médecins, infirmiers et sages-
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Composante Coûts Description 

femmes, mise en place de structures de prise en charge et d’outils de dépistage de la malnutrition, 

campagnes de dépistage de la malnutrition, promotion de l’allaitement maternel, émission radio axée 

sur les bonnes pratiques de nutrition en langue locale; appui technique (formation, assistance 

technique, logistique) pour la mise en place d’un système de contrôle sanitaire des aliments et pour 

la mise en place d’un programme de biofortification. Appui à la commercialisation: modernisation 

des marchés (composante A), organisation des marchés et appui à leur fonctionnalité, appui à 

l’acquisition des moyens de transport et de conservation et d’entreposage adaptés, appui au système 

d’information sur les marchés agricoles (sous-composante TIC) ; étude du marché de gros dans la 

ville de Yamoussoukro. Appui complémentaire à la promotion du Genre : renforcement les 

capacités techniques des acteurs pour la prise en compte du genre, renforcement de l’alphabétisation 

des populations féminines, appui à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles et au 

développement de l’entreprenariat féminin. Appui institutionnel : appui aux structures partenaires 

au projet pour les rendre plus efficientes, et leur permettre d’assurer de façon durable la mise en 

œuvre des activités confiées.  

Composante C 

Gestion du Projet 

7,05 

millions 

d’UC 

(7%) 

Coordination des activités du projet avec les parties prenantes, équipement et fonctionnement du 

Projet ; réhabilitation des locaux de l’ECP, acquisition des biens, services et travaux ; gestion 

administrative, comptable et financière, suivi-évaluation interne et externe du Projet, audit, activités 

d’information et de communication. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1 Les solutions techniques retenues pour les infrastructures reposent sur des normes 

permettant d’assurer la durabilité des investissements, à des coûts acceptables, et visant une 

bonne appropriation par les bénéficiaires. Les pistes rurales seront réhabilitées selon les normes 

techniques définies par l’Agence de la gestion des routes (AGEROUTE), en portant une 

attention particulière au traitement des points critiques, ce qui permettra la circulation sans 

interruption en toute saison et pour un maximum de localités. Pour les périmètres irrigués, le 

projet a privilégié la réhabilitation d’aménagements gravitaires existants, à l’aval de barrages, 

avec certaines extensions quand la disponibilité en eau le permet. Certains barrages dégradés 

feront aussi l’objet de travaux de consolidation, pour éviter les risques de submersion ou de 

rupture. En matière d’aménagement de bas-fonds et de jardins maraîchers, les techniques 

traditionnelles utilisées seront améliorées et modernisées, pour permettre un allègement des 

tâches et une meilleure efficience. Il s’agira notamment pour les bas-fonds de mieux réguler les 

crues et la distribution gravitaire de l’eau, par des aménagements adaptés, et pour les jardins, 

d’assurer l’exhaure de l’eau tout en promouvant des techniques d’irrigation localisée (goutte à 

goutte, aspersion, etc.). De nouvelles superficies seront irriguées, pour encourager les initiatives 

privées communautaires et répondre aux différents besoins du marché. Les bâtiments de 

commercialisation seront construits selon les normes usuelles, appliquées dans le Pays et à 

travers divers projets. 

 
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Réalisation de nouveaux 

barrages avec des 

périmètres à l’aval 

Création de nouveaux ouvrages 

de retenue en aménageant des 

périmètres irrigués. 

 Nombreux barrages existants avec périmètres à aval sous-

valorisés et dont la réhabilitation est prioritaire compte tenu 

des ressources financières disponibles. 

 Investissements coûteux ne se justifiant pas, compte tenu du 

potentiel déjà en place et non pleinement exploité. 

Aménagement de grands 

périmètres alimentés par 

pompage 

Aménager de nouveaux 

périmètres irrigués de plusieurs 

centaines d’hectares en assurant 

une alimentation en eau par 

pompage 

 Coût de maintenance des périmètres plus élevé que pour des 

réseaux gravitaires. 

 Priorité donnée aux périmètres gravitaires de taille moyenne 

et insuffisamment valorisés. 

Reprofilage léger des 

pistes 

Traitement léger de la couche de 

roulement en place 

 Durée de vie généralement inférieure à un an. 

 Solution peu adaptée aux pistes n’ayant pas fait l’objet d’une 

réhabilitation initiale. 

 Désenclavement non assurée à cause de nombreux points 

critiques et franchissements. 
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2.3 Type de projet 

 

Le 2PAI-BELIER est une opération autonome sous forme de Prêt/Don pour un projet 

d’investissement. Le pays est bien avancé dans le processus PDDAA avec l’existence du PNIA 

et la préparation d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). En attendant l’achèvement 

du processus, la plupart des interventions des bailleurs de fonds dans le secteur se font à travers 

des projets d’investissement ciblés.  

 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement  

 

2.4.1 Le coût total HT/HD du Projet est estimé à 97 millions d’UC (environ 80,99 milliards 

de FCFA) dont 32,50 millions UC (27,14 milliards de FCFA) en devises et 64,49 millions UC 

(53,85 milliards de FCFA) en monnaie locale. Il a été appliqué un taux d’imprévus physiques 

de 5 à 10% sur les travaux et les équipements. Le total des imprévus physiques s’élève à 4,4 

millions d’UC soit 4,5% du coût total du projet. Une provision pour hausse des prix de 3% 

composés, a été appliquée sur l’ensemble des composantes. Les résumés des coûts estimatifs 

par composante, et par catégorie de dépenses sont présentés dans les tableaux ci-après. Les 

tableaux détaillés des coûts du projet et la liste des biens et services figurent dans les Annexes 

D5 et D6 du volume 2. 
Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante 

Composantes 

 

(FCFA '000) (UC '000) 
% 

ML Devises Total ML Devise Total 

Restauration du capital productif 22 709 325 18 787 485 41 496 810 27 197 22 500 49 698 51,2 

Développement chaines de valeurs 21 594 780 2 848 370 24 443 150 25 862 3 411 29 274 30,2 

Gestion du projet 3 078 450 2 168 450 5 246 900 3 687 2 597 6 284 6,5 

Total coûts de base 47 382 555 23 804 305 71 186 860 56 746 28 509 85 255 87,9 

Imprévus physiques 2 405 640 1 240 513 3 646 153 2 881 1 486 4 367 4,5 

Imprévus financiers 4 064 157 2 096 562 6 160 719 4 867 2 511 7 378 7,6 

Total  53 852 353 27 141 379 80 993 732 64 494 32 506 97 000 100,0 

 
Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

Catégories de dépense 
(FCFA '000) (UC '000) 

% 
ML Devises Total ML Devise Total 

Travaux 20 495 560 18 704 500 39 200 060 24 546 22 401 46 947 48,4 

Biens  1 698 400 1 081 000 2 779 400 2 034 1 295 3 329 3,4 

Services 9 886 345 3 607 755 13 494 100 11 840 4 321 16 161 16,7 

Divers* 11 220 900  11 220 900 13 438  13 438 13,9 

Personnel 321 425  321 425 385  385 0,4 

Fonctionnement 3 073 425 255 950 3 329 375 3 681 306 3 987 4,1 

PPF 686 500 155 100 841 600 822 186 1 008 1,0 

Total coûts de base 47 382 555 23 804 305 71 186 860 56 746 28 509 85 255 87,9 

Imprévus physiques 2 405 640 1 240 513 3 646 153 2 881 1 486 4 367 4,5 

Imprévus financiers 4 064 157 2 096 562 6 160 719 4 867 2 511 7 378 7,6 

Total  53 852 353 27 141 379 80 993 732 64 494 32 506 97 000 100,0 

  (*) Fonds de développement des chaines de valeur et purge des droits coutumiers. 

  

2.4.2 Le financement du Projet. Le projet sera financé par (i) un prêt BAD de 64,36 millions 

d’Euros (50,56 millions d’UC), un don FAD de 3,4 millions d’UC, et un prêt FAD de 26,04 

millions d’UC soit un montant total de 80 millions d’UC (82,5% du coût total), et (ii) la 

contrepartie du Gouvernement et des bénéficiaires à hauteur de 17 millions d’UC (14,1 milliards 

de FCFA), soit 17,5% du total. Le don inclut l’avance PPF de 998.000 UC accordée par la 

Banque au gouvernement ivoirien en février 2015 comprenant la commission de service. Le 

remboursement de cette avance se fera conformément aux directives opérationnelles pour le 

mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF). La contrepartie du 

Gouvernement prendra en charge une partie des coûts des aménagements hydro-agricoles, 
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l’entretien courant des pistes (FER), la purge des droits fonciers dans la zone industrielle, la 

réhabilitation/extension des bâtiments de l’ex-PADER-lacs pour servir de locaux au Projet, et 

une partie des frais de fonctionnement. Les bénéficiaires participeront à hauteur de 267.000 UC 

(223 millions de FCFA), soit 3% du coût total du projet, sous forme de contrepartie aux travaux 

d’aménagement hydro-agricoles, et de l’hydraulique humaine. La répartition du financement du 

projet est indiquée dans le tableau 2.5 ci-après. Les répartitions du don et des prêts par catégorie 

de dépense sont présentées dans les tableaux 2.6 et 2.7. 

 
Tableau 2.5 : Sources de financement 

Sources 
Montant (FCFA ‘000) Montant (UC '000) 

% 
Devises ML Total Devises ML Total 

Prêt BAD 19 004 459 23 212 706 42 217 165 22 760 27 800 50 560 52,1 

Prêt FAD 5 389 115 16 354 187 21 743 302 6 454 19 586 26 040 26,8 

Don FAD 262 677 2 576 444 2 839 121 315 3 086 3 400 3,5 

   Dont PPF 155 100 686 500 841 600 186 822 1 008 1,0 

Total Groupe BAD 24 656 251 42 143 337 66 799 588 29 529 50 472 80 001 82,5 

Gouvernement  2 485 128 11 485 663 13 970 791 2 977 13 755 16 732 17,2 

Bénéficiaires - 223 353 223 353 - 267 267 0,3 

Total 27 141 379 53 852 353 80 993 732 32 506 64 494 97 000 100,0 

 

 

Tableau 2.6 : Répartition du financement FAD par catégorie de dépenses  

Catégories 
Prêt FAD (milliers d’UC) Don FAD (milliers d’UC) 

ML Devises Total ML Devises Total 

Travaux 2 405 1 300 3 705    

Biens 1 148 801 1 949    

Services 7 691 3 912 11 603 2 156 125 2 281 

Fonctionnement 3 491 201 3 692    

Divers 3 944  3 944    

PPF     822 186 1 008 

Non alloué 906 241 1 147 107 4 111 

Total 19 585 6 455 26 040 3 085 315 3 400 

 

Tableau 2.7 : Répartition du financement BAD par catégorie de dépenses  

Catégories  
Prêt BAD (milliers d’UC) Prêt BAD (milliers d’Euro) 

ML Devises Total ML Devises Total 

Travaux 22 643 20 413 43 056 28 823 25 985 54 808 

Biens 1 042 452 1 494 1 327 575 1 902 

Services 2 554 692 3 246 3 251 880 4 131 

Non alloué 1 561 1 203 2 764 1 987 1 532 3 519 

Total 27 800 22 760 50 560 35 388 28 972 64 360 

 

2.5 Zone et bénéficiaires du Projet  

 

2.5.1 La zone du projet couvre le District autonome de Yamoussoukro (départements de 

Yamoussoukro et Attiégouakro) et la Région administrative de Bélier (départements de 

Diediévi, Djékanou, Tiebessou et Toumodi). Elle est située à environ 200 km au Nord d’Abidjan 

et couvre 11.695 km2. Le climat est du type tropical humide ou soudano-guinéen. Les récentes 

études sur la pluviométrie dans cette région sur 30 ans (1980-2010) font apparaître une 

répartition irrégulière des pluies avec des précipitations annuelles variant entre 1000 et 1200 

mm. Les effets du changement climatique se fait sentir de plus en plus dans la région entrainant 

des perturbations du calendrier cultural. La zone de projet dispose toutefois de fortes 
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potentialités agricoles et hydrauliques, caractérisée par un relief peu accidenté, parcouru par un 

dense réseau hydrographique (fleuve Bandama et les rivières N’Zi et Kan). Cette hydrographie 

offre à la Région de bonnes potentialités en matière de riziculture, de pêche et d’aquaculture qui 

demeurent non exploitées. Selon le RGPH 2014 la zone du projet compte une population de 

quelques 702.000 habitants répartis en 51% d’hommes et 49% de femmes. La pauvreté est 

passée de 41.4% en 2002 à 61,8% en 2015 dans la Région du Bélier et de 25% à 39,4% dans la 

District de Yamoussoukro (INS-ENV2015). Le revenu moyen annuel par tête est de 373.504 

FCFA en milieu urbain et 246.122 FCFA en milieu rural. Ces valeurs restent inférieures à la 

moyenne nationale respectivement de 467.080 FCFA et 256.538 FCFA. La prévalence de la 

malnutrition chronique se situe à 30,4% (SMART 2011) et celle de l’insuffisance pondérale est 

de 17,3% (EDS 2012). Ces taux reflètent une situation nutritionnelle assez préoccupante, eu 

égard au seuil d’une situation acceptable de malnutrition chronique qui est de 20%.  

 

2.5.2 Les contraintes majeures pour le développement et la relance économique de la région 

(cf. 1.2.2) ont conduit à accorder une priorité à la Région du Bélier, lors de la mission 

d’identification avec l’appui de la Banque (cf. Annexe B du Volume 2). Ce choix a été guidé 

aussi par l’important potentiel existant mais non exploité, les infrastructures structurantes 

existantes (autoroute, aéroport), l’existence d’un complexe universitaire d’envergure 

international (INPHB), la nécessité de redynamiser la région autour de la ville de 

Yamoussoukro, capitale administrative du pays et qui se trouve en déclin économique depuis 

plusieurs décennies. Il a été guidé aussi par l’urgence d’aider les populations de la zone qui 

attendent une intervention de développement d’envergure (le Projet d’appui au développement 

rural des lacs évalué par le FAD en 2000 n’a pas pu être exécuté à cause de la suspension de 

décaissement en 2002 au début du conflit armé en Côte d’Ivoire). Les bénéficiaires du Projet 

sont les acteurs des chaines de valeur ciblées, organisés en groupements ou coopératives, ainsi 

que des opérateurs privés ayant le statut de PME. Le projet bénéficiera au total à environ 

112.000 personnes d’une manière directe. L’impact du projet sur l’emploi est significatif avec 

la création de l’équivalent d’environ 19.000 emplois permanents (environs 4,8 millions jours de 

travail). 

 

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

 du projet  

 

Le projet a fait l’objet de larges consultations à toutes les étapes de son instruction. En effet, les 

contacts établis lors de la mission d’identification de mars 2013 ont été poursuivis lors de la 

phase de préparation (juin 2015) et d’évaluation (juin 2016), tant dans la région du Bélier et du 

District de Yamoussoukro, qu’à Abidjan. Des rencontres ont été tenues avec les autorités 

administratives, les collectivités locales, les structures techniques, les organisations de 

producteurs, les groupes de femmes, les partenaires privés, les projets en cours et les PTFs 

impliqués. Lors de l’exécution du PPF, plusieurs ateliers participatifs ont été organisés pour la 

sélection des sites hydro-agricoles et des tronçons des pistes à réhabiliter. Plus encore, la mise 

en œuvre du projet requerra l’instauration de mécanismes impliquant et responsabilisant 

étroitement les différents acteurs des chaines de valeur. La durabilité des interventions 

entreprises, notamment pour ce qui concerne les infrastructures hydro-agricoles, exige une 

pleine appropriation des parties concernées, d’où l’option de cibler en priorité les communautés 

les plus engagées et répondant à des critères de sélection (demande expressément formulée, 

sécurisation du foncier, mode d’organisation, contributions et engagements, etc.). Pour les 

différentes filières touchées, le projet appuiera la mise en place de plateformes qui faciliteront 

les synergies entre les différents acteurs, et en associant systématiquement ceux du secteur privé. 

Des réunions périodiques et campagnes d’information seront financées par le projet pour assurer 

une bonne communication et permettre une prise de décision participative des acteurs. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

 dans la conception du projet 

 

La Banque finance le projet d’appui au développement des infrastructures agricoles dans la 

région de l’Indénié-Djuablin (cf. 1.3.1). Les leçons issues de la revue à mi-parcours de ce projet 

ont été prises en compte dans la conception du 2PAI-BELIER, notamment : (i) une prise en 

compte accrue de l’approche chaine de valeurs et de la promotion de l’investissement privé ; 

(ii) l’optimisation de la performance des maitres d’ouvrages délégués à travers une meilleure 

définition des rôles et des tâches ; (iii) l’amélioration attendue du processus de passation des 

marchés par un renforcement de la qualité des dossiers d’acquisition afin de recruter des 

entreprises et firmes compétentes ; et (iv) la mise en place des ressources humaines compétentes 

pour une gestion efficiente des activités incluant les volets transversaux (environnement et 

genre). Le tableau de l’annexe C1 détaille les mesures prises pour tenir compte des leçons tirées. 

Un financement additionnel du FSN, sous la forme d’un prêt de 4 millions d’UC, a été approuvé 

le 21 octobre 2016, par le Conseil d’Administration de la Banque en vue d’appuyer des activités 

d’Agri-business. Le projet dans sa conception a pris en compte les chaînes de valeur et le rôle 

joué par le secteur privé. Plus globalement, la conception du projet a tiré profit des initiatives 

pilotes de la stratégie « Nourrir l’Afrique », en matière de développement des agropoles, 

d’emploi des jeunes et encore du financement de l’agriculture avec des risques partagés.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

 

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

affinés à travers la situation de référence du projet. Les indicateurs d’effets sont notamment : (i) 

les rendements et les productions; (ii) la production additionnelle transformée et 

commercialisée ; (iii) l’accroissement et la génération des revenus pour les producteurs et les 

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

(v) le temps moyen de coupure électrique de la zone industrielle et de la ville de Didievi. Les 

principaux indicateurs des produits sont : (i) la superficie des périmètres irrigués aménagés ou 

réhabilités, mise en valeur ; (ii) le nombre d’infrastructures construites ou réhabilitées (centres 

de groupage, marchés ruraux, magasins de stockage, etc.) ; (iii) le nombre de forages et pompes 

pour l’AEP réhabilités ; (iv) les linéaires de pistes et de lignes électriques traités ; (v) le nombre 

de groupements, d’organisations professionnelles agricoles (OPA), de jeunes et de femmes 

formés ou installés dans divers domaines ; (vi) l’effectivité des systèmes d’appui mis en place 

(programme mécanisation, fonds de développement, TIC, etc.) ; et encore (vii) le nombre de 

cadres et agents des services techniques formés.  

 

2.8.2 D’autres indicateurs spécifiques au genre s'ajouteront lors de la finalisation du système 

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

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

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

des producteurs et de gestion des infrastructures ; (iii) le nombre de certificats fonciers attribués 

aux femmes et jeunes ; (iv) le nombre de femmes et de jeunes diplômés installés ; et encore (v) 

le nombre de personnes bénéficiant du programme de bio fortification. Un accent particulier 

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

les jeunes, suivi de la performance des OP, chiffre d’affaires des micro-entreprises, etc.).  
 
III FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performances économique et financière 
 

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

période de 25 ans. Le calcul des avantages est basé sur une estimation des rendements 
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additionnels sous l’effet du Projet combiné à l’accroissement des superficies emblavées issues 

des aménagements (composante A) et du paquet de technologie adopté (composante B). 

L’analyse a tenu compte des caractéristiques des exploitations agricoles sans et avec projet et 

de l’évolution du niveau technique illustré par les fiches techniques des activités. Plus 

précisément, les avantages du projet proviennent de : (i) l’accroissement de la productivité (riz, 

maïs, manioc, légumes, viande de porc et poisson) ; (ii) l’accroissement de la productivité et des 

superficies des cultures pluviales ; (iii) l’accroissement des revenus des jeunes et des PME 

bénéficiant de l’appui technique et financier du Projet.  

 

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

Economique (TRE) de 30% et une valeur actualisée nette (VAN) de 123 milliards de F.CFA au 

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

tenu des activités du Projet. Le projet est plus sensible à une diminution de la production qu’à 

une augmentation des coûts d’investissement. En effet, une diminution de 10% de la production 

escomptée induit un TRE de 26,8% et une augmentation de 10% des coûts des investissements 

donne un TRE de 28,7%. Une diminution de 10% de la production en même temps qu’une 

augmentation de 10% des coûts d’investissement donnent un TRE de 24,9% qui reste au-dessus 

du coût d’opportunité du capital (12%). Les hypothèses et le calcul détaillé des analyses 

financière et économique sont présentés dans l’Annexe E1 du volume 2.  

 
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

Résultats, évaluation  Economique 

VAN (scénario de base : taux d’actualisation : 12%) 123 milliards de FCFA 

Taux de rentabilité (TRE) 30% 

 

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

pour l’ensemble des modèles d’exploitation étudiés. Le projet bénéficiera à environ 11.900 

exploitants dont environ 1600 en irrigué, 8500 en pluvial, 800 jeunes diplômé(e)s, 200 PME 

(dont 50 dans la transformation des produits), 150 éleveurs de porc et 100 pisciculteurs. 

L’impact du projet est significatif au niveau de l’ensemble des exploitations types étudiées avec 

une rentabilité plus élevée au niveau des modèles représentant les exploitations en irrigué. Les 

revenus additionnels par modèle se présentent comme suit : 1,2 millions F.CFA pour le modèle 

M1 qui représente les exploitations des périmètres rizicoles (environ 1,2 milliards de F.CFA au 

total), 7,2 millions F.CFA pour le modèle M2 qui représente les exploitants maraichers (4,9 

milliards de F.CFA au total), 2,5 million FCFA pour le modèle M3 qui représente les activités 

pluviales (22 milliards de FCFA au total), 4,8 millions de FCFA pour le modèle M4 qui 

représente les jeunes agriculteurs (3,8 milliards au total), et 20 millions de FCFA pour le modèle 

M5 qui représente les PME (2 milliards de FCFA au total), 2,5 millions FCFA pour le modèle 

M6 qui représente les éleveurs de porcs (375 millions FCFA au total) et 4,5 millions FCFA pour 

le modèle M7 qui représente les producteurs de poisson (450 millions de FCFA au total . Le 

projet bénéficiera au total à environ 112.000 personnes d’une manière directes dont 107.000 

devraient sortir du seuil de pauvreté. Il créera l’équivalent d’environ 19.000 emplois permanents 

dans la région. (cf. Annexe E1 du volume 2).  

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement. Le projet a été classé dans la catégorie environnementale 2 eu égard à 

son impact peu significatif sur l’environnement et au non déplacement des populations. Le plan 

de gestion environnementale et sociale a été approuvé par ORQR et publié sur le site de la 

Banque le 18 novembre 2016. Le projet induira des impacts positifs et négatifs sur le plan 

environnemental et social. En effet, la réhabilitation des périmètres irrigués (digues et réseaux) 

induit de faibles destructions d’écosystèmes. Seuls des abattages de quelques arbustes et le 
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dessouchage de quelques brousses secondaires constituées en grande partie de Pennisetum 

purpureum seront induits par l’extension éventuelle de certains périmètres. Il en est de même 

des impacts sur la zone de construction du mini-barrage de Raviart où : (i) la zone de retenue 

d’eau est fortement dégradée du fait de passages fréquents des feux de brousses et de 

l’exploitation illégale de la galerie forestière ; et (ii) la faible exploitation agricole des bas-fonds 

par les exploitants qui n’en ont pas la tradition ; les quelques vergers d’anacarde à proximité des 

bas-fonds couvrent de petites superficies facilement compensables par les activités du Projet 

axées sur les changements climatiques et menées parallèlement dans la zone du 2PAI-BELIER. 

Sur le plan social, la réhabilitation des ouvrages peut être source de surenchères de la part des 

propriétaires terriens vis-à-vis des exploitants agricoles des bas-fonds qui sont en majorité des 

allogènes. La réhabilitation des pistes rurales n’induit pas d’impacts sensibles sur 

l’environnement. Il en est de même de la réhabilitation et de l’extension des infrastructures 

socio-économiques (marchés, centres de santé, écoles et cantines, énergie et NTIC, 

infrastructures de pêches et d’élevage, etc.). La mise en œuvre de ces infrastructures ne peut 

que bonifier et assurer la durabilité des impacts positifs attendus de la mise en œuvre des 

activités du Projet 2PAI-BELIER. L’analyse des impacts négatifs fait ressortir deux constats 

majeurs : (i) les activités du Projet n’engendrent ni de déplacement de populations, ni d’atteinte 

majeure à la diversité biologique ; et (ii) les impacts négatifs peuvent être atténués ou minimisés 

par les mesures du PGES du 2PAI-BELIER qui a été préparé lors de la mission d’évaluation 

(Annexe E du volume 2). 
 
3.2.2 Changement climatique : Les variations spatio-temporelles de la pluviosité constituent 

de véritables préoccupations pour la conduite des activités agricoles dans la zone du projet, 

comme sur tout le territoire du pays. Les activités directement concernées sont les cultures 

pluviales et celles des bas-fonds aménagés en prise au file de l’eau en cas de déficits hydriques 

prononcés. Pour les bas-fonds sur barrages à réhabiliter, des dispositions techniques seront 

prises lors de la réalisation des travaux pour minimiser les effets de crue en cas de pluies 

abondantes (déversoirs d’évacuation des excédents et réseaux de drains). Pour atténuer l’érosion 

des versants des bas-fonds, le Projet veillera à ce qu’il y soit appliqué de bonnes pratiques 

agricoles en encourageant la réalisation de bandes anti-érosives. Les outils de mise en œuvre 

des procédures d’alerte que sont la collecte, le traitement des données climatiques et les 

mécanismes de leur communication aux acteurs sont insuffisants et/ou obsolètes. Le Projet 

contribuera à l’amélioration de ces procédures dans la Région en : (i) augmentant le nombre de 

pluviomètres dans les Sous-préfectures et villages abritant les sites du Projet ; (ii) renforçant les 

capacités en équipements, en collecte et, traitement des données, ainsi que les moyens de 

communication. L’accent mis sur la réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles constitue en soi 

une contribution à l’amélioration de la résilience des systèmes de productions agricoles. Le 

Projet soutiendra toutes les activités menées déjà dans la Région par le WAAPP/PPAAO et le 

CNRA portant sur la diffusion des variétés jugées résistantes à la sécheresse. Le volet Energie 

contribuera à la réduction des émissions des gaz à effets de serre en réduisant le recours à 

l’utilisation des groupes électrogènes diesel qui constitue la solution alternative en cas 

d’indisponibilité de l’énergie fournie par le réseau national. Par ailleurs, dans le cadre de 

l’initiative au niveau mondial sur le changement climatique (FIP, REDD+) sur financement du 

Fonds Stratégique pour le climat (SFC), la Banque appuiera l’agroforesterie et la création des 

plantations forestières dans le Centre, y compris la Région du Bélier. Cette intervention prendra 

la forme d’un projet dont l’évaluation se fera au cours du premier trimestre 2017. Ce projet sera 

exécuté en synergie avec le 2PAI BELIER. Il permettra de réduire les émissions à effet de serre, 

d’augmenter la séquestration du carbone et d’améliorer la résilience des systèmes de production. 
 
3.2.3 Impacts en matière de Genre. Dans la zone du projet, les femmes constituent 49,6% 

de la population. Elles sont en majorité présentes dans l’agriculture et en particulier dans les 

filières vivrières (production et transformation de manioc, production et commercialisation de 

maraichage, étuvage du riz, etc.). Elles sont souvent confinées sur des parcelles moins fertiles 



 

13 

et moins irriguées à cause leur accès difficile à la propriété foncière. De manière générale, les 

femmes exploitent de petits périmètres (1 ha environ), de manière extensive, itinérante avec peu 

de facteurs de production. Très souvent, la vulgarisation agricole est faite à leur détriment car 

plus orientée vers les spéculations de rente et les filières organisées dominées par les hommes. 

Dans la transformation, les femmes utilisent des équipements vétustes et précaires. En majorité, 

elles ignorent leurs droits, sont peu organisées et sont victimes de violences de tous ordres 

(sexuelles, physiques, psychologiques, économiques, pratiques traditionnelles néfastes, dénis 

d’opportunités). 

 

3.2.4 Au regard de ces contraintes et du domaine de concentration du 2PAI Bélier sur les 

filières vivrières, la stratégie Genre du Projet promouvra l’autonomisation des femmes et 

l’égalité homme-femme dans l’accès aux services et ressources du projet, la mise en œuvre de 

chacune de ses composantes, la représentation communautaire et la prise de décision. A cet 

effet, le projet facilitera l’accès des femmes à la terre en facilitant l’accès de près de 2.200 

femmes aux périmètres hydro-agricoles restaurés. En outre, 50% des certificats fonciers dont 

l’octroi sera facilité par le projet seront destinés aux femmes. Le projet mettra aussi un accent 

particulier sur la promotion de l’accès équitable des femmes aux technologies, aux équipements 

mécanisés, aux intrants (semences, engrais et produits phytosanitaires), aux services 

d’encadrement et aux financements au même titre que les hommes. Il apportera un appui aux 

femmes pour l’acquisition d’équipements modernes de transformation du manioc et d’étuvage 

de riz. Les marchés réhabilités prendront en compte les besoins spécifiques des femmes 

notamment les chambres froides et incluront des infrastructures sanitaires séparées pour les 

hommes et les femmes, des crèches ainsi que des centres d’alphabétisation. Le projet facilitera 

l’évacuation et la vente des productions agricoles à travers la mise en place de plateformes avec 

l’instauration de systèmes de contractualisation producteurs/commerçants et 

producteurs/transformateurs, et la réhabilitation de pistes rurales. Le volet « Programme 

formation et installation des jeunes » du projet va toucher environ 400 jeunes filles, soit 50% 

des bénéficiaires dudit programme. Aussi, au moins 40% des entreprises dirigées par les femmes 

seront intégrées dans le volet du projet « appui aux PME ».  

 

3.2.5 Au niveau stratégique, des dispositions et des actions spécifiques seront mises en œuvre 

pour développer le leadership des femmes et corriger le taux important d’analphabétisme qui 

les frappe. Un paquet de services intégrés, axés sur le développement des capacités techniques 

et sociales adaptées, ainsi que des compétences de vie (planification familiale, lutte contre le 

VIH/SIDA et violences faites aux femmes, etc.) nécessaires à l’autonomisation des femmes sera 

assuré. Le projet travaillera également à mieux structurer les organisations féminines autour des 

sites retenus en s’assurant que les femmes représentent 50% des membres des différents comités 

et bureaux des coopératives ou organisations professionnelles ciblées. Par ailleurs, le projet 

œuvrera à doter les structures d’appui ou d’encadrement retenues, les structures de formation, 

les organisations professionnelles agricoles sélectionnées et l’Unité de gestion de capacités 

techniques réelles en intégration/prise en compte du genre, à partir d’un audit organisationnel 

en genre. Le projet appuiera l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) pour l’introduction dans 

son curricula de formation de modules en genre afin de permettre au pays de disposer d’experts 

en agronomie et en agriculture sensibles aux questions de genre. Il s’attèlera à produire le Profil 

Genre du secteur agricole de la Région du Bélier y compris le District de Yamoussoukro qui 

servira à définir les indicateurs de mesure d’égalité hommes-femmes. Le suivi-évaluation des 

activités de genre sera assuré par un(e) expert(e) en genre au sein de l’Unité de gestion du Projet. 

 

3.2.6 L’atteinte des objectifs de prise en compte du genre dans ce projet dépend fortement des 

connaissances et capacités des différents acteurs dans le domaine. Il est donc nécessaire de 

dérouler, dès le démarrage du projet, les actions de formation, de sensibilisation et de 

communication pour le changement de comportement nécessaires. Par ailleurs, le projet doit 
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veiller à pérenniser les acquis des femmes dans leurs secteurs d’activités. A cet effet, un suivi 

rigoureux doit être mené de sorte que les femmes ne soient pas exclues de leurs secteurs de 

production qui pourraient devenir plus attractifs pour les hommes du fait de la modernisation 

des facteurs de production et de l’augmentation des revenus qui en découlerait.  

 

3.2.7 Les femmes bénéficieront de toutes les activités du projet pour un coût global d’environ 

58 millions d’UC. Mais de façon spécifique un budget de 1,4 milliard de francs CFA (soit 1,7 

millions d’UC) sera alloué pour la réalisation d’activités spécifiques d’autonomisation des 

femmes et de promotion du genre dans le secteur agricole de la zone du projet. 

 

3.2.8 Emploi des jeunes et inclusion : La zone du Projet enregistrait 702 000 individus en 

2014 (données du RGPH), dont environ un tiers sont des jeunes. En dépit de leur prédominance 

dans la population active, les jeunes sont les moins occupés et les plus vulnérables sur le marché 

du travail. La situation nationale de l’emploi dressée par l’AGEPE sur la base des données sur 

l’emploi en 2014, fait ressortir que la population jeune contient le moins d’actifs occupés 

(59,2% contre 66% pour l’ensemble des actifs), le plus de chômeurs (8,3% contre 7% pour 

l’ensemble) et le plus d’inactifs (32,7% contre 2,7%). Les jeunes hommes sont relativement 

plus occupés (53,5%) alors que les jeunes femmes sont relativement plus au chômage (58,6%). 

Le niveau d’instruction des jeunes est plus élevé (durée moyenne d’études de 8,8 ans contre 6,6 

ans pour l’ensemble de la population en âge de travailler). De plus, le niveau d’instruction est 

plus élevé chez les chômeurs jeunes par rapport aux actifs occupés jeunes (durée moyenne 

d’études de 9,9 ans contre 7,9 ans). En outre, les jeunes de 14-24 ans constituent une part 

importante de la main-d’œuvre dans le secteur informel par rapport à l’ensemble (91,1%), 

davantage pour les jeunes hommes (94,1%).  

 

3.2.9 Le projet contribuera à améliorer les indicateurs d’emploi des jeunes. En effet, le projet 

améliorera les conditions de production et de commercialisation (infrastructures hydro-

agricoles, pistes, marchés…), ainsi que l’accès aux technologies innovantes et aux facteurs de 

production (intrants, équipements, etc.). Ce renforcement de capacités matérielles, couplé au 

renforcement de capacités techniques et financières, améliorera la productivité des activités 

menées, accroitra les revenus et incitera le retour des jeunes à la terre. Par ailleurs, lors de la 

mise en place et/ou de la réhabilitation des périmètres hydro-agricoles, les jeunes seront 

sollicités pour servir de main d’œuvre. Les jeunes artisans de la région verront leurs capacités 

également renforcées et assureront ainsi de meilleures prestations à la satisfaction des 

producteurs. Ce renforcement de capacités se fera en lien avec la Chambre Régionale des 

métiers. Les plateformes envisagées par le projet pour les différentes filières permettront 

d’accroître le nombre de clients des jeunes artisans et de résoudre des problèmes d’impayés de 

prestations du fait de la mévente des produits. Le projet va faciliter la réalisation d’une étude 

spécifique sur la situation des artisans de la Région du Bélier y compris le District qui permettra 

de disposer de données exhaustives et pertinentes à la professionnalisation du secteur et à une 

meilleure participation de l’artisanat dans la mise en place du pôle Agro-industriel envisagé.  

 

3.2.10 Avec le volet appui à l’entreprenariat, le projet favorisera l’auto-emploi des jeunes. Les 

initiatives en cours au niveau des différentes collectivités locales (District Autonome de 

Yamoussoukro, Mairie de Tiébissou) pour l’installation de jeunes entrepreneurs seront 

appuyées par le projet. A cet effet, des bourses d’installation des jeunes seront octroyées pour 

la réalisation de formations qualifiantes de courte durée (au plus trois mois). L’expertise de 

l’École Supérieure d’Agronomie (ESA) va être capitalisée à cet effet. Un cabinet d’études et de 

Conseil sera sollicité pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans l’élaboration de leurs 

études de faisabilité. Les jeunes filles constitueront au moins 30% des jeunes entrepreneurs 

appuyés. L’installation des unités agro-industrielles contribuera également à l’augmentation de 

l’emploi des jeunes comme c’est le cas avec l’unité industrielle de transformation du manioc de 
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Toumodi. Il est donc impératif que le projet appuie l’accès au financement pour le 

développement des initiatives en cours et la facilitation de l’installation de nouveaux opérateurs. 
 

IV EXÉCUTION  

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Modalités d’exécution : Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER) sera l’Organe d’exécution du projet. La gestion quotidienne du projet sera assurée 

par une équipe dénommée Equipe de Coordination de projet. Cette équipe sera placée sous la 

supervision de la Direction Générale de la Planification, des Statistiques et des Projets (DGPSP) 

et basée dans les locaux vacants de l’ex-PADER-Lacs qui seront agrandis. Le projet cadre avec 

la Directive présidentielle N°02/2015 particulièrement les points 3,4 et 4.1. En effet, le 

recrutement du personnel de l’équipe de coordination est en cours et les études et DAO des 

volets phares (réhabilitation des aménagements hydro-agricoles et pistes) sont disponibles grâce 

aux activités conduites dans le cadre de l’avance PPF (cf. Annexe C). 

 

4.1.2 L’Équipe aura pour tâches principales, la coordination, le contrôle et le suivi de 

l’ensemble des activités du projet, ainsi que l’information et la mise en relation des différents 

acteurs. Elle sera composée d’un coordonnateur, d’un expert responsable des opérations 

techniques, d’un expert responsable administratif et financier, d’un expert en suivi-évaluation, 

d’un expert responsable du service d’appui aux organisations paysannes, d’un expert spécialiste 

en passation des marchés, d’un expert en génie rural, d’un expert en agribusiness, d’un expert 

en filière animale et halieutique, d’un expert en crédit agricole, d’un expert environnementaliste, 

d’un expert en genre, et d’un personnel d’appui. Les membres de l’équipe de coordination sont 

en cours de recrutement dans le cadre de l’avance sur le Fonds PPF. Ils signeront des contrats 

de performance avec l’Organe d’exécution et dont le renouvellement fera l’objet de revue 

annuelle. Seuls les cadres dont la performance sera jugée satisfaisante seront reconduits. 

L’emprunteur transmettra à la Banque, la preuve de nomination du coordonnateur du projet 

(condition préalable au premier décaissement) et au plus tard six mois après la mise en vigueur, 

la preuve de désignation du reste de l’équipe « autre condition ». Un comité technique appuiera 

le DGPSP dans les activités de mise en vigueur des prêts et de mise en place du projet (suivi de 

recrutement de l’équipe de coordination, etc.). Il sera composé des membres du MINADER, de 

directions techniques des ministères en charge de l’emploi jeune et des ressources animale et 

halieutique et des Conseillers techniques des ministères en charge du Budget et de l’Economie 

et des Finances. La durée de fonctionnement de ce comité ne doit pas excéder six mois après la 

signature des Accords. Les frais de déplacement des membres de ce comité seront pris en charge 

par la contrepartie de l’Etat au PPF.  

 

4.1.3 Pilotage : Le pilotage du projet sera assuré par un Comité national qui regroupera des 

représentants des Ministères suivants : (i) Ministère du plan et du développement ; (ii); 

Ministère de l’agriculture et du développement rural ; (iii) Ministère en charge de l’économie 

et des finances ; (iv) Ministère en charge du Budget, (v) Ministère du Commerce; (vi) Ministère 

des infrastructures économiques ; (vii) Ministère de l’environnement et du développement 

durable ; (viii) Ministère de la famille, de la femme et de l’enfant ; (ix) Ministère des ressources 

animales et halieutiques ; (x) Ministère de promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes et 

du service civique ; (xi) Ministère de l’industrie et des mines, (xii) la Confédération Générale 

des Entreprises de Côte d’Ivoire, (xiii) l’Association Nationale des Organisations 

Professionnelles Agricoles, et (xiv) le Groupe des Organisations féminines pour l’égalité 

Homme/Femme. La présidence du Comité de pilotage sera assurée par le représentant du 

Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et le secrétariat technique sera assuré par 

la Direction en charge de la Planification de la DGPSP. Un arrêté interministériel sera pris à cet 

effet. Ce Comité se réunira au moins deux fois par an, pour examiner les résultats et effets 
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obtenus, valider les rapports d’activités et les programmes de travail et de budget annuels, lever 

les blocages et contraintes éventuels, et s’assurer de la cohérence des activités menées avec les 

stratégies et politiques nationales. L’emprunteur transmettra à la Banque la preuve de création 

du Comité National de Pilotage au plus tard six mois après la mise en vigueur des prêts. Ceci 

constitue une « autre condition ». 

 

4.1.4 Cadre régional de concertation (CRC) : Ce cadre aura pour vocation l’harmonisation des 

interventions de développement, les arbitrages locaux et la recherche de l’équilibre régional. La 

présidence sera assurée par le Préfet de Région. Le Directeur Régional de l’Agriculture assurera 

le secrétariat technique. Un arrêté ministériel sera pris à cet effet (Annexe D1.3 du Volume 2). 

 

4.1.5 Organismes associés : Le projet établira des relations de partenariat ou de maîtrise 

d’ouvrage déléguée (MOD), à travers des conventions, avec des organismes spécialisés et 

expérimentés pour exécuter ou suivre les tâches qui relèvent de leur domaine de compétences. 

Il s’agit de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) pour l’encadrement 

et la vulgarisation agricole, de l’ONDR pour le suivi des aménagements des périmètres rizicoles, 

de l’Office d’aide à la commercialisation des produits vivriers (OCPV) pour les dispositions 

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

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

pour la maitrise d’ouvrage des travaux de l’eau potable, du Centre de promotion des 

investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI) pour le suivi des projets des entreprises agricoles, 

de l’Institut National Polytechnique – Ecole Supérieure d’Agronomie (INP-ESA) et de l’Agence 

emploi des jeunes pour la mise en œuvre du programme formation/incubation/installation des 

jeunes, et de certaines directions techniques du MINADER, du MIRAH, des ministères chargés 

de l’environnement, de la promotion de la famille et l’enfant, et du Ministère chargé de 

l’industrie pour les activités qui relèvent de leurs compétences respectives.  
 

4.1.6 Procédures d’acquisition : Les acquisitions de biens (y compris les services autres que 

ceux de consultants), les travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la 

Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément au Cadre de passation des 

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et 

conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les 

acquisitions seront réalisées selon: (i) Le système de passation des marchés de la Côte 

d’Ivoire (SPM): Des méthodes et procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de 

passation des marchés de la Côte d’Ivoire comprenant ses lois et décrets d’application (Décret 

n°2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics tel que modifié par les décrets 

n°2014-306 du 27 mai 2014 et n°2015-525 du 15 juillet 2015 et les divers arrêtés d’application), 

en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents 

d’appel d’offres tels qu’approuvés lors des négociations du projet pour divers types d’activités 

prévus dans le cadre du projet ; (ii) Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque 

(BPM): Les MPA standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre 

pertinents (DSAO) pour les marchés de services de consultants jugés comme étant les mieux 

adaptés.  

 

4.1.7 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): 

L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 

l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée pour le projet et les résultats 

sont reflétés dans le tableau D2.20 de l’annexe D2. Le risque évalué modéré a orienté le choix 

du système de passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des 

activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du projet. Les mesures 

appropriées d’atténuation des risques identifiés ont été incluses dans le plan d’actions PERCA 

indiqué au Para. D.2.30. de l’Annexe D2.. 
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4.1.8 Dérogation en matière d’éligibilité : Considérant qu’une partie du financement de ce 

projet s’effectue à travers le guichet BAD, et considérant que certaines acquisitions seront 

effectuées conformément au système de passation des marchés de la Côte d’Ivoire, il est 

expressément demandé au Conseil d’administration de la Banque une dérogation à l’application 

de la règle d’origine pour les acquisitions qui seront faites selon le système national de passation 

des marchés. En effet, les règles d’éligibilité aux contrats publics en droit ivoirien n’étant pas 

les mêmes que celles du guichet BAD, il convient de prévenir toute incompatibilité pratique. 

Pour les contrats de ce projet utilisant le système national, les règles en matière d’éligibilité sont 

les règles nationales auxquelles s’ajoutent les dispositions du paragraphe 5.c de la Politique de 

la BAD en matière d’acquisition. En conséquence, même en utilisant le système national, les 

ressources de la Banque ne pourraient pas servir à financer un contrat attribué à un 

soumissionnaire sous sanctions par le groupe de la Banque Africaine de Développement. Au cas 

où en dépit de ces dispositions un contrat viendrait à être conclu avec un soumissionnaire sous 

sanction par le groupe de la Banque, ce contrat ne sera pas financé par les ressources de la 

Banque. Toutefois, les acquisitions qui seront effectuées suivant les Méthodes et Procédures 

d’acquisition de la Banque respecteront la règle d’origine telle que définie à l’article 17 (1) (d) 

de l’Accord portant création de la Banque Africaine de Développement. 

 

4.1.9 Gestion financière et décaissement : Le risque fiduciaire global de l’évaluation de 

l’agence d’exécution du projet a été évalué « modéré ». La Côte d’Ivoire a pris un décret n° 

2015-415 en juillet 2015 qui organise la préparation, l’exécution et la clôture des projets 

cofinancés avec les partenaires techniques et financiers (PTFs). Il s’inscrit dans le cadre de la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, notamment l’utilisation des 

procédures nationales du récipiendaire. Le décret détermine toutes les structures 

d’administration et de gestion qui devront être en place avant le Conseil d’administration de la 

Banque sur le Projet, notamment l’Equipe de Coordination du Projet (ECP) et le recrutement 

ou la désignation de ses membres ainsi que le Comité National de Pilotage (CNP). Le budget 

du projet sera totalement intégré au budget de l’Etat, et exécuté suivant la procédure simplifiée 

de dépenses. La comptabilité sera tenue sur le logiciel SIGFIP (Système Intégré de gestion des 

Finances Publiques), qui gère seulement le module budgétaire. Pour avoir une comptabilité 

complète regroupant les modules budgétaire, analytique et de comptabilité générale, il est prévu 

d’acquérir un logiciel de gestion privée. Les rapports et états financiers seront produits aussi 

bien pour les systèmes public et privé. Un manuel de procédure harmonisant les procédures 

publiques et privées sera élaboré pour la gestion du projet, et financé par les fonds du PPF.  

 

4.1.10 Décaissements. Les ressources du projet seront décaissées suivant les méthodes du 

remboursement, du paiement direct et du fonds de roulement, conformément aux dispositions 

du Manuel de décaissement de la Banque. Quatre comptes seront ouverts auprès d’une banque 

acceptable par la Banque pour recevoir les ressources du FAD : un compte spécial pour recevoir 

les fonds de roulement servant au fonctionnement de coordination du projet et trois comptes 

pour recevoir les ressources du Fonds de développement des chaines de valeur : (i) un compte 

dédié aux opérations et dépenses de fonctionnement de ce Fonds ; (ii) un compte dénommé 

“Facilité de refinancement” destiné au refinancement des banques et SFD partenaires du projet 

et à la garantie des prêts consentis aux PME bénéficiaires ; et (iii) un compte destiné à la 

bonification des taux d’intérêt. Ces comptes fonctionneront sous la signature unique de l’Agent 

comptable public qui est personnellement responsable des deniers à lui confiés. Il doit être 

assermenté et avoir déposé une caution au Trésor public avant d’entrer en fonction. Le 

règlement des dépenses se rapportant aux prestations des consultants, des entreprises et des 

fournisseurs sera effectué par paiement direct. Les fonds de contrepartie seront utilisés pour 

payer des dépenses soit par paiement direct soit par un compte de projet ouvert à cet effet. 
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4.1.11 Audit: Il sera recruté un auditeur indépendant par appel à concurrence pour effectuer 

l’audit annuel des comptes du projet. L’auditeur sera recruté sur des termes de référence 

approuvés par la Banque pour trois années maximum, et la validation de son premier rapport 

conditionnera la poursuite de ses prestations. Les rapports d’audit devront parvenir à la Banque 

au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice. Parallèlement, le projet est soumis au 

contrôle de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et à la vérification de la Cour des Comptes, 

comme cela est indiqué dans le décret n° 2015-475. 

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 Le projet s’exécutera sur une période de cinq ans à partir du second trimestre 2017. Une 

fois l’équipe du projet recrutée, la Banque organisera la mission de lancement afin de mettre en 

place toutes les conditions requises pour un démarrage rapide et efficient des activités du Projet. 

 

4.2.2 Le suivi-évaluation interne sera assuré par le Service suivi-évaluation interne (SSEI) du 

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

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

indicateurs pertinents et établis de manière concertée. Il sera arrimé à un système d’information 

géographique (SIG) inclus dans le volet TIC du projet. Le SSEI sera appuyé au démarrage 

(budget du PPF) par un consultant pour l’établissement de la situation de référence et la mise 

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

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

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

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

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

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

composantes, en rapport avec les indicateurs de performance du cadre logique. 

 

4.2.3 Le suivi-évaluation externe sera assuré par la Direction de l’évaluation et des projets 

(DEP), en étroite collaboration avec les directions chargées du suivi des projets des ministères 

techniques impliqués ainsi qu’avec le ministère chargé de l’économie et finances (MEF). Les 

rapports semestriels de suivi-évaluation externes auront pour objet de mesurer les progrès 

effectués, d’identifier les contraintes éventuelles et de formuler des recommandations pour 

solutionner les problèmes de parcours. La DEP impliquera les directions techniques des 

différents ministères dans les missions de suivi externe pour examiner des problèmes techniques 

particuliers et la conformité avec les stratégies sectorielles. Compte tenu du lien du projet avec 

l’ECOWAP, le suivi-évaluation externe du Projet veillera à l’harmonisation des indicateurs 

retenus pour le PNIA. Le projet mettra à la disposition de la DEP, de la DPPF du MINADER, 

de la Direction de la Dette Publique et des directions des ministères techniques impliqués, les 

moyens nécessaires pour leur permettre d’accomplir cette mission. Il est prévu une revue à mi-

parcours pour établir un point d’exécution intermédiaire, s’assurer de la bonne marche générale 

du projet et proposer le cas échéant des ajustements. Il est aussi programmé vers la fin du projet, 

une évaluation finale conjointe pour tirer les enseignements et capitaliser les acquis du projet. 
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4.2.4 Le calendrier d'exécution du projet est présenté dans le tableau 4.7 ci-après. 

 
Tableau 4.7 : Calendrier d’exécution et de supervision 

N° ACTIVITES RESPONSABLES ECHEANCE 

1 Approbation des deux prêts et du don BAD/FAD Janvier 2017 

2 Signature des accords (prêts et don)  BAD/FAD/Gouvernement 1er trimestre 2017 

3 Mise en vigueur des accords de prêts BAD/FAD/Gouvernement 2ème trimestre 2017 

3 Satisfaction conditions 1er décaissement  BAD/FAD/Gouvernement 2ème trimestre 2017 

4 Mission de lancement BAD/FAD/Gouvernement 2ème trimestre 2017 

5 Lancement DAO/DCR  BAD/FAD/Gouvernement 2ème trimestre 2017 

6 Début des travaux et prestations Gouvernement 2nd semestre 2017 

7 Evaluation à mi-parcours BAD/FAD/Gouvernement 1er semestre 2020 

8 Rapport d'achèvement  BAD/FAD/Gouvernement 2ème semestre 2019 

9 Achèvement des activités BAD/FAD/Gouvernement 31 décembre 2021 

10 Clôture du projet BAD/FAD/Gouvernement 31 décembre 2022 

 

4.3 Gouvernance 

 

Dans le cadre du pilier I de la stratégie d’intervention de la Banque sur la période DSP 2013-

2017, la Banque appuiera à travers le projet d’appui à la gestion économique et financière 

(PAGEF 2017-2019), la connexion du système intégré de gestion des collectivités territoriales 

(SIGESCOD) au système intégré de gestion des finances publiques et au système intégré de 

gestion des marchés publics pour réduire les risques de déperdition financière dans la gestion 

des ressources publiques et appuyer le renforcement des acteurs des ministères sectoriels et des 

collectivités territoriales. Par ailleurs, le présent projet appuiera la gouvernance locale par une 

meilleure sécurisation des systèmes fonciers, par la mise en place de systèmes concertés pour 

limiter les conflits entre agriculteurs et éleveurs, par un renforcement des capacités des 

collectivités locales et organes de gestion des infrastructures dont les compétences sont parfois 

faibles.. Les autres mesures adoptées concernent i) la réalisation d’audits financiers annuels ; ii) 

la coordination efficiente par l’ECP ; et iii) la réalisation d’au moins deux missions de 

supervision par an. 

 

4.4 Durabilité 

 

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

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

à assumer de nouvelles responsabilités. Lors des études de préparation du PPF et de 

l’identification des sites, il a été adopté un processus d’intervention régi par certains critères 

d’éligibilité, afin de s’assurer de l’engagement effectif des producteurs concernés et de 

l’absence de conflits potentiels. Pour l’ensemble des infrastructures d’appui, les communautés 

concernées apporteront une contribution financière ou en nature, suivant les mécanismes de 

bonne gouvernance en vigueur. Elles s’engageront, avec l’accompagnement du projet, dans une 

démarche visant la pérennisation des infrastructures mises en place. Elles bénéficieront pour 

cela d’appuis afin d’accroître leurs capacités, tant au niveau technique qu’organisationnel, ce 

qui engendrera un savoir-faire et une appropriation plus importants à leur niveau. En particulier, 

des comités seront mis en place ou redynamisés au niveau de chacun des sites afin d’assurer 

une bonne gestion et un entretien régulier des infrastructures collectives. Les mairies seront 

associées et accompagnées à la gestion des infrastructures communales (marchés, aires 

d’abattage, etc.). L’intervention du secteur privé, dans le cadre des actions de transformation et 

de commercialisation, constitue aussi un gage de pérennisation des actions entreprises à travers 

une dynamique de chaine de valeur, et la mise en réseau des différents acteurs. 
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4.4.2 La question de la durabilité des actions mises en œuvre, notamment l’entretien et la 

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

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

pour assurer la gestion et la maintenance dans de bonnes conditions : (i) entretien des pistes 

rurales réhabilitées assuré par la budgétisation des travaux inhérents sur le fonds de contrepartie 

(alimentation du FER), et programmation pilotée par l’AGEROUTE (convention globale établie 

avec le 2PAIA-Bélier), (ii) fonctionnement gravitaire des aménagements rizicoles limitant les 

frais de gestion et d’entretien, (iii) implication et formation des structures locales pour la gestion 

des marchés, avec des recettes plus importantes du fait de l’accroissement des activités et des 

sensibilisations, (iv) formation et dynamisation de comités pour la gestion des systèmes HVA 

et sites hydro-agricoles, incluant une tarification de l’eau selon les pratiques reconnues et tenant 

compte des activités, (v) accompagnement des jeunes agriculteurs installés, avec un suivi des 

comptes d’exploitation, etc. S’agissant de la prise en compte de la conservation de 

l'environnement physique, les actions ciblées n’entraînent pas des conséquences dommageables 

pour le milieu, ce qui favorisera la viabilité des activités entreprises. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Les principaux risques pouvant limiter les résultats ainsi que les mesures d’atténuation 

pour les atténuer sont les suivants : Risque lié à la variabilité climatique : La Région du Bélier 

est confrontée aux impacts climatiques principaux, notamment : (i) les inondations récurrentes ; 

et (ii) les sécheresses et leur répercussion en termes de calendrier cultural et de choix de variétés. 

Le projet veillera à mettre en œuvre des mesures d’atténuation dont notamment (i) des 

aménagements pouvant résister à des crues de forte intensité, (ii) la promotion des variétés et 

pratiques adaptées aux cycles de sécheresse, (iii) la diffusion des connaissances des risques et 

données climatiques, et (iv) la sensibilisation et la communication au niveau des populations 

des zones concernées. 

 

4.5.2 Risque de conflits liés au foncier : Pour assurer l’accès sans discrimination aux 

aménagements réalisés (périmètres gravitaires, bas-fonds, jardins maraichers, magasins, etc.), 

le Projet appuiera avant toute intervention, le processus d’évaluation sociale au niveau de 

l’ensemble des sites à aménager. Sur les sites d’aménagement à maitrise totale de l’eau et les 

sites des bas-fonds, le Projet financera la sécurisation foncière des sites à aménager. Des appuis 

sous forme de renforcement de capacités seront également mis en œuvre au profit des 

communes pour une meilleure diffusion des outils de transaction foncière et la délivrance des 

certificats d’exploitation.  

 

4.5.3 Risque de conflits liés à la transhumance : En matière de prévention des conflits liés 

à la transhumance, le Projet appuiera les structures déconcentrées et les communes dans 

l’accompagnement des mécanismes endogènes de gestion des conflits liés à la transhumance, 

par la mise en place de cadres de concertation et l’élaboration des conventions locales de gestion 

des ressources naturelles. Deux sites pilotes seront également retenus au niveau de la région, 

intégrant des aménagements structurants. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

Le 2PAI Bélier, à travers notamment sa composante « Développement des chaines de valeur », 

contribuera à la formation et à la diffusion de nouvelles connaissances au profit des différents 

acteurs, dont en premier lieu les producteurs, grâce notamment à l’appui et aux formations 

apportés par les opérateurs et services techniques en matière d’appui conseil, de structuration et 

d’organisation. Il apportera aussi des innovations techniques, en s’appuyant sur les résultats de 

la recherche. Il permettra aussi de manière inclusive à des jeunes et des femmes de développer 
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des capacités techniques et entrepreneuriales et de s’installer sur des terres dotées 

d’infrastructures et de moyens modernes d’exploitation. Dans le cadre de la formation et de 

l’installation des jeunes, le projet appuiera les centres de formation agricole et l’INP-ESA à 

travers l’établissement de nouveaux curricula et modules de formation pour mieux répondre aux 

exigences de l’entreprenariat agricole et promouvoir l’émergence d’innovations 

technologiques. Enfin, le projet mettra en place un système intégré de gestion et de partage des 

connaissances sur les activités du projet par la diffusion régulière sur son site Web et celui du 

MINADER, des connaissances et expériences acquises. 
 
V CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instrument légal  

 

Le cadre légal sera un accord de prêt et un protocole d’accord de don entre la République 

de Côte d’Ivoire et le Fonds africain de développement, et un accord de prêt entre le 

Gouvernement de Côte d’Ivoire et le Banque africaine de développement. Ces documents 

comprendront les termes et conditions de prêts et de don. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque  

 

5.2.1 Condition préalable à l’entrée en vigueur des Prêts FAD et BAD, et du don FAD : 

L’entrée en vigueur des Prêts FAD et BAD sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur 

des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de 

prêt et aux accords de garantie de la Banque (entités souveraines). L’entrée en vigueur du don 

FAD sera subordonnée à la signature par le Donataire et la Banque du protocole d’accord y 

afférent. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : Le premier décaissement des prêts 

FAD et BAD, et du don FAD sera subordonnée respectivement à l’entrée en vigueur des accords 

de prêt FAD et BAD, et du Protocole d’accord de don FAD, conformément aux dispositions 

mentionnées ci-avant, et à la preuve de la réalisation, à la satisfaction du Groupe de la Banque, 

tant sur la forme que sur le fond, des conditions suivantes : 

 

i. Faire parvenir à la Banque la preuve de nomination du Coordonnateur du 2PAI-

BELIER dont la qualification et l’expérience auront été jugées satisfaisantes par le 

Groupe de la Banque (paragraphe 4.1.1); 

 

ii. Faire parvenir à la Banque, la preuve d’ouverture d’un compte spécial dans une banque 

acceptable par celle-ci pour recevoir les fonds de roulement sur les ressources du FAD. 

 

5.2.3 Autres conditions 

 

L’Emprunteur devra, en outre: 

 

i. fournir, au plus tard six mois après la signature des accords, la preuve de nomination du 

reste de l’Equipe de coordination du projet composée d’un expert responsable technique, 

d’un expert responsable administratif et financier, d’un expert de suivi- évaluation, d’un 

expert responsable du service d’appui aux organisations paysannes, d’un expert 

spécialiste en passation des marchés, d’un expert en génie rural, d’un expert en 

agribusiness, d’un expert en filière animale et halieutique, d’un expert en crédit agricole, 

d’un environnementaliste et d’un expert en genre (paragraphe 4.1.1) ;  
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ii. fournir, au plus tard six mois après la mise en vigueur des prêts, la preuve de création 

du Comité national de pilotage du Projet (paragraphe 4.1.2) ;  

 

iii. fournir, au plus tard six mois après le premier décaissement, la preuve d’ouverture d’un 

compte spécial dédié aux opérations et dépenses de fonctionnement du Fonds de 

développement des chaines de valeur (paragraphe 4.1.10) ;  

 

iv. fournir, au plus tard six mois après le premier décaissement, la preuve d’ouverture d’un 

compte dénommé “Facilité de refinancement” destiné au refinancement des banques et 

SFD partenaires du projet et à la garantie des prêts consentis aux PME bénéficiaires 

(paragraphe 4.1.10) ; et  

 

v. fournir, au plus tard six mois après le premier décaissement, la preuve d’ouverture d’un 

compte destiné à la bonification des taux d’intérêt (paragraphe 4.1.10). 

5.2.4 Engagements.  

L’Emprunteur s’engage à :  

i. exécuter le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les faire exécuter 

par ses contractants conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au 

droit national ; et (c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans 

le PGES ; et 

ii. fournir à la Banque des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus 

le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet est aligné aux axes 1 (Eclairer l’Afrique), 2 (Nourrir l’Afrique), 3 

(Industrialiser l’Afrique) et 5 (Améliorer les conditions de vie des africains) du Top 5, à la 

stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique 2016-2025 ainsi qu’à la stratégie 

décennale (SLT 2013-2022) et la stratégie genre 2014-2018 de la Banque. Le projet cadre par 

ailleurs avec la Directive présidentielle N°02/2015 relative au processus d’examen des 

opérations. En effet, les études des volets phares du projet sont disponibles et le recrutement du 

personnel de l’équipe de coordination du Projet est en cours grâce à une avance PPF.  

 

VI RECOMMANDATION 

 La Direction recommande que les Conseils d’administration : (i) dérogent, 

exceptionnellement, à l’application de la règle d’origine prévue à l’Article 17 (1) (d) de l’Accord 

portant création de la Banque africaine de développement, et autorise, pour les acquisitions 

devant être effectuées en utilisant le système national de passation des marchés de la République 

de Côte d’Ivoire, l’application des règles d’éligibilité contenues dans ce système, auxquelles 

s’ajoutent les dispositions du paragraphe 5.3 (c) de la Politique de passation des marchés pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque, Edition octobre 2015 ; et (ii) approuvent 

la proposition d’accorder un prêt FAD d’un montant de 26,04 millions d’UC, d’un don FAD 

d’un montant de 3,4 millions d’UC et d’un prêt BAD de 64,36 millions d’Euros à la République 

de Côte d’Ivoire pour financer le Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier. 
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Appendice I    Indicateurs socio-économiques comparatifs de la Côte d’Ivoire  
 

 

Indicator Année
Côte 

d'Ivoire
Afrique

Pays en 

Développement

Pays 

Développés
Charts

Basic Indicators

Superficie ('000 Km²) 322,5 30 046,4 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2014 20,8 1 136,5 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2014 53,5 40,6 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 2012 62,5 34,5 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 1 450,0 1 969,6 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2014 37,9 42,8 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,5 0,9 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2014 172,0 .. .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2008 35,0 .. 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,4 2,5 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 3,7 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 41,2 40,8 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,2 3,5 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2014 77,6 77,3 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 103,8 100,0 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,8 24,0 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2004 46,8 54,7 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2004 49,1 55,7 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2015 36,9 34,8 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2015 13,3 9,3 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2004 91,9 79,3 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 92,6 75,5 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2014 4,8 4,6 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 720,0 411,3 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2015 20,4 35,3 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2008 14,4 15,1 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 48,3 .. 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié 

(%)
2012 59,4 .. 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 81,9 71,6 84,0 99,6

Accès aux services de santé (% de la population) 1988 60,0 65,2 80,0 100,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 22,5 39,4 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2013 2,7 3,8 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 170,0 245,9 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2013 84,0 84,2 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2013 74,0 76,4 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2012 15,7 .. 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 781,0 2 620,8 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2012 1,9 5,9 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2013 96,4 100,9 106,0 101,5

   Primaire -  Filles 2013 89,4 97,1 104,6 101,2

   Secondaire - Total 2013 39,1 50,3 62,3 100,3

   Secondaire - Filles 2013 31,5 47,1 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2013 25,0 45,3 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 41,0 .. 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 30,5 .. .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 51,6 .. .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 4,6 5,3 .. 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2011 9,1 8,4 9,9 11,6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 3,1 0,6 0,4 -0,2

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,3 1,1 .. ..

dernière mise à jour: janvier 2016

Côte d'Ivoire

Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

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

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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Appendice II.    Situation du Portefeuille de la BAD en cours d’exécution en Côte-d’Ivoire (MUC)  

(fin octobre 2016) 
 

Nom du projet 

Montant 

Prêt/Don 

 en MUC 

Date 

approba-

tion 

Date de 

signature 

Montant 

décaissé 

en MUC 

Taux de 

décais-

sement 

Date de 

clôture 

PROJETS DU SECTEUR PUBLIC       

1. Projet Gestion Intégré du Bassin du 

Gourou 
23,00 24-nov.-10 10-juin-11 17,14 74,51% 30-juin-17 

2. Projet d'Appui aux Infrastructures 

Agricoles dans la région de 

l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) 

21,60 01-mars-12 20-mars-12 12,18 56,41% 28-févr.-18 

3. Projet appui valorisation déchet 

liquide (Africain water facility) 
1,00 4-sep-13 13-juin-14 0,03 2,91% 31-dec-17 

4. Projet d’appui au renforcement de la 

compétitivité du secteur industriel 

(PARCSI) 
10,00 

30-sep-2015 11-dec-2015 0,15 1,56% 
30-nov-19 

5. Programme d’appui à la cohésion 

sociale 
30,00 13-juin-14 25-juin-14 30,00 100,00% 31-dec-16 

6. Projet de pôle agroindustriel dans la 

région de Bélier (PPF) 
1,00 17-oct-14 9-fev-15 0,29 29,11% 30-juin-17 

7. Projet d’appui au développement de 

l’entreprenariat en Côte d’Ivoire 
0.7 16-dec-14 4-sep-15 0,03 3,89% 15-dec-16 

8. Aide humanitaire d’urgence contre 

la grippe aviaire 
0,7 23-dec-2015 6-avr-2016 - - 31-mars-17 

9. Projet de développement des chaines 

de valeur dans la région de 

l’Indénier 

4,0 21-oct-2016 - - - 31-dec-20 

       Sous total du secteur public 92,00   59,82 65,00%  

       

PROJETS MULTINATIONAUX       

10. Projet d’interconnexion des réseaux 

électriques de la Côte d’Ivoire, du 

Liberia, de la Sierra Leone et de la 

Guinée (CLSG).  

33,00 6-nov-13 22-nov-13 2,18 6,60% 31-dec-18 

11. Programme d’aménagement de route 

et de facilitation du transport au sein 

du l’Union du fleuve Mano 

96,63 17-dec-14 4-juin-15 - - 30-juin-20 

12. Programme de riposte contre Ebola 6,00 1-oct-2014 1-oct-2014 6,00 100% 
31-dec-

2016 

13. Projet de route corridor Bamako-

Zantiebougou-Boundiali-San 

Pedro(CI/Mali) 

70,00 26-Nov-15 3- mai- 2016 - - 
30-juin-

2021 

14. Programme d’adhésion à 

l’Assurance du Commerce en 

Afrique (ACA-ATIA) 

10,00 23-sep-15 3- mai -2016 - - 
31-dec-

2016 

15. Etude portant sur le projet de 

développement de l’autoroute du 

corridor Abidjan-Lagos 

1,0 21-sep-2016 - - - - 

   Sous total des projets multinationaux 216,63   8,78 4.05 %  

       

PROJETS DU SECTEUR PRIVE       

16..MicroCred Côte d'Ivoire (FAPA : 

assistance technique)            
0,7 16-avr-10 11-juin 0,49 69,96% 31-dec-16 

17.Projet d'extension de la Centrale 

Electrique (CIPREL) 
40,02 24-juil-13 14-aôut-13 31,64  78,74%  31-dec-16 

       Sous total secteur privé 40,7   32,13 78,94%  

TOTAL GENERAL 349,33   100,73 29,00%  
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Appendice III.    Matrice de prise en compte des facteurs de fragilité 

 

Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par 

la Politique générale de l’Etat avec le soutien des 

partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par le 2PAI-

BELIER et l’intervention de la 

BAD (2017-2022) 

Facteurs 

politiques, 

institutionnels 

et sécuritaires  

 

 

 

1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité, consolidation de 

l’Etat et confiance dans ses institutions 

Légitimité : La Côte d’Ivoire a réalisé d’importants progrès qui 

la placent indubitablement sur la voie de la résilience durable. 

Ces acquis comprennent, entre autres, le renforcement de la 

sécurité et de la stabilité, la relance économique avec des taux 

de croissance impressionnants, la mise en œuvre d’importantes 

réformes institutionnelles, un regain de stabilité, la consolidation 

de la cohésion sociale et le renforcement de la coopération 

régionale. La communauté internationale continue de saluer 

généralement le gouvernement ivoirien pour ses efforts visant à 

rétablir les institutions et l’autorité de l'Etat, de reconstruire 

l'infrastructure et de relancer l'économie du pays depuis son 

installation en mai 2011. Malgré ces améliorations, le processus 

de reconstruction après la crise politico-militaire est loin d'être 

terminée. Les divisions ethniques et religieuses entre le Nord 

majoritairement musulman et le Sud principalement chrétien et 

animiste continuent de nuire à la stabilité politique et sous-

tendent retranché de la Division politique entre les acteurs de la 

scène politique ivoirienne. Pour la révision de la constitution, les 

ivoiriens ont eu moins d’un mois pour examiner le projet de texte. 

Cet échéancier serré entravera gravement la capacité du public 

à bien comprendre le texte avant le vote du 30 octobre 2016. En 

fin de compte, ces réformes constitutionnelles présentent une 

occasion de traiter les causes profondes des crises diverses 

vécues par la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, tous les secteurs de la 

société civile auraient dû être en mesure de participer à une 

approche consensuelle basée sur un débat éclairé et inclusif, ce 

qui produirait moins de critiques au texte. Ceci à son tour aurait 

soulagé des tensions politiques et donné un nouvel élan au 

processus de réconciliation. 

Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier) contribuera à la 

restauration des infrastructures 

structurantes, base de la relance 

économique et à lever certains 

obstacles relatifs à l’inclusivité et 

à réduire les tensions 

intercommunautaires générées par 

les conflits fonciers. La nature des 

actions que le projet envisage 

d’appuyer va dans le sens de 

consolider l’action 

gouvernementale sur l’ensemble 

du territoire par des activités de 

développement.  

Gouvernance : La Côte d’Ivoire a entrepris ces dernières 

années une série d'actions en vue d'améliorer la gouvernance. 

Ce processus coordonné par le Secrétariat National à la 

Gouvernance et au Renforcement des Capacités (SNGRC) a 

permis l'élaboration de plusieurs textes dont une charte d'éthique 

et un code de déontologie des agents publics et des projets de lois 

sur la prévention et la lutte contre la corruption, sur la création 

d'une Haute Autorité de lutte contre la corruption et sur la mise 

en place de juridictions anti-corruption. En 2012, une Brigade 

Anti-corruption a été créée et un Code d’Ethique et de 

Déontologie des Agents du Trésor a aussi été adopté. Le 

Gouvernement a par ailleurs adopté le 4 janvier 2013, un Plan 

National de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption 

(2013-2017). Les capacités de l’administration ivoirienne restent 

affaiblies, tant au niveau central que local, en matière de gestion 

et de passation des marchés, mais aussi d’élaboration, de mise 

en œuvre, de suivi-évaluation des programmes ou des projets de 

développement et d’assimilation du principe de la redevabilité. 

Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier) contribuera à 

l’amélioration de la gouvernance 

du système foncier dans la zone 

d’intervention du projet par la 

sécurisation foncière et renforcera 

les capacités de la direction 

régionale de passation de marchés 

de la région de Bélier. 

 

Le 2PAI BELIER renforcera les 

capacités de l’admiration 

ivoirienne en termes de passation 

de contrat type PPP à travers 

l’assistante technique financée par 

le PPF. 



 

IV 

Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par 

la Politique générale de l’Etat avec le soutien des 

partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par le 2PAI-

BELIER et l’intervention de la 

BAD (2017-2022) 

Transparence : En outre, malgré les progrès remarquables, la 

perception de la corruption reste élevée, selon l’indice de 

perception de la corruption de Transparency International (107e 

rang en 2015 contre 130e rang sur 180 pays en 2012) et le récent 

diagnostic sur la gouvernance en Côte d’Ivoire menée par la 

Banque mondiale selon lequel plus de 90 % des sondés 

considèrent la corruption comme un des plus graves problèmes 

caractérisant la société ivoirienne actuelle. Le partenariat 

secteur public – secteur privé (PPP) souffre du manque de cadre 

de concertation formel et est parfois utilisé à mauvais escient 

pour faire du gré à gré. Les autres défis comprennent le manque 

de transparence dans la gestion et concession de ressources 

naturelles, les droits fonciers et, de plus en plus, l'incapacité de 

l’Etat à lutter contre le trafic de drogue, la criminalité organisée 

et la corruption. En effet, le manque de transparence et de bonne 

gouvernance dans l'attribution des marchés publics et des terres 

à grande échelle pour l'exploitation agricole, minière et des 

ressources forestières par l'utilisation abusive des permis 

d'utilisation privé sont le symptôme de grands problèmes non 

résolus et des faiblesses dans la gouvernance des ressources 

naturelles et les insuffisances persistantes du cadre foncier. Ces 

questions continuent de poser des défis importants pour la paix 

et la sécurité dans les zones rurales.   
2. Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité 

Sécurité : Si la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire s’est 

grandement améliorée depuis 2011, des incidents ont toujours 

lieu ponctuellement et conservent un potentiel de déstabilisation 

qui justifie un effort continu de réforme du secteur de sécurité 

(RSS). Le gouvernement a fait preuve d’une grande volonté 

politique en soutenant la mise en œuvre d’un processus de RSS. 

Ce processus a avancé en dents de scie, mais la création d’un 

Conseil National de Sécurité (CNS), doté d’un secrétariat et la 

publication de « stratégies » donnant des objectifs définis à la 

réforme ont permis de la poursuivre sur la durée. Le système 

(imparfait) d’évaluation incite notamment l’ensemble des 

institutions du secteur concernées par les réformes à renforcer 

leurs efforts. Le vote des lois de programmation « sécurité et 

défense » peuvent laisser présager une accélération du rythme 

des réformes, au cours du second mandat du Président Alassane 

Ouattara, pour l’instant sur les segments les moins 

problématiques. Cela étant, il reste à améliorer les relations 

entre les différentes forces de sécurité et surtout à réformer 

l’armée pour réduire le rôle des comzones (ex-commandants de 

zone), qui existent toujours, même si les plus influents ont été en 

partie marginalisés. Il s’agit également de rendre l’armée plus 

représentative de la nation ivoirienne et à renforcer sa cohésion 

au sein de celle-ci. Comme ailleurs, la difficulté pour la Côte 

d’Ivoire consiste à réformer sans politiser les institutions de 

sécurité. C’est un vrai problème dans un pays où les trois 

derniers présidents sont arrivés au pouvoir dans un contexte de 

violence armée. Il est légitime de s’interroger dès à présent sur 

les moyens de dissuader les candidats à la succession de l’actuel 

Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier ne contribue pas 

directement au facteur de la 

sécurité mais il apporte des 

solutions atténuant les risques qui 

pourraient dégrader la situation 

sécuritaire dans la zone du projet. 

Par la prévention des conflits liés 

à la transhumance, le Projet 

appuiera les communes dans 

l’accompagnement des 

mécanismes endogènes de gestion 

des conflits liés à la transhumance, 

par la mise en place de cadres de 

concertation et l’élaboration des 

conventions locales de gestion des 

ressources naturelles.  



 

V 

Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par 

la Politique générale de l’Etat avec le soutien des 

partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par le 2PAI-

BELIER et l’intervention de la 

BAD (2017-2022) 

président d’abandonner cette option.  

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la 

justice, mécanismes de contre-pouvoir) 

Un système judiciaire affaibli : les crises survenues dans la 

région ont eu un impact négatif important sur l’appareil 

judiciaire. Déjà déstructuré par les causes diverses de fragilité, 

il a été instrumentalisé à des fins politiques par l’ensemble des 

acteurs politiques et apparait miné par un manque 

d’indépendance, des problèmes de corruption, et une 

insuffisance de ressources techniques et matérielles. Ainsi, à la 

sortie des crises, le manque de confiance entre justiciables et la 

justice reste important. Conscient de cet état de fait, les leaders 

de la région ont initié des chantiers au niveau de chaque pays 

membre pour la réforme du secteur de la justice. A ce jour, 

d’importants progrès ont été réalisés même s’ils restent humbles 

au regard des attentes des populations. 

Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier ne contribue pas 

directement au système de la 

justice mais il traite la 

problématique de l’inclusion, 

source d’injustice sociale, en 

prenant en compte les couches 

vulnérables notamment les femmes 

et les jeunes. 

Facteurs 

économiques 

et financiers  

 

4. Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux 

infrastructures et aux bénéfices des ressources naturelles) 

Gestion des ressources naturelles : La gestion des ressources 

naturelles considérables de la Côte d’ivoire est encore loin pour 

atteindre les objectifs souhaités pour améliorer de la vie de sa 

population. Cette dernière demeure pauvre, même si 

paradoxalement le pays est riche en ressources naturelles. La 

Côte d'Ivoire est relativement riche avec un produit intérieur 

brut (PIB) d'environ 31.75 milliards de dollars en 2015. La 

tendance de la croissance actuelle de la Côte d’ivoire est 

principalement expliquée par le début d'une nouvelle extraction 

des ressources naturelles. Tant que des mesures fermes de 

collaboration ne seront pas prises pour mieux gérer les 

ressources naturelles, le pays risquerait de tomber dans la 

malédiction des ressources naturelles. En outre, la nature de la 

croissance engendrée par les ressources naturelles est 

caractérisée par des fortes inégalités de revenu, isolationniste et 

fragmentés. 

Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier) renforce les capacités 

techniques et managériales 

d’exploitation des terres et des 

ressources en eau ce qui 

contribuera à une meilleure 

gestion des ressources naturelles. 

Le projet a prévu des mesures pour 

appuyer le renforcement des 

capacités des institutions 

impliquées dans la gestion de l’eau 

et des sols en guise de 

l’amélioration de la gestion de 

cette ressource dans la zone du 

projet (groupements des usagers 

des périmètres irriguées et des 

points d’eau potable..). 
Facteurs 

sociaux : 

pauvreté et 

inégalité  

 

4. 5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus 

et d’accès inclusif aux services sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat, une 

amélioration de la gouvernance financière et un recentrage approprié des fonctions de l’Etat 
Les inégalités : La fracture sociale creusée par des années de 

crise a ravivé les tensions identitaires/ethniques et les conflits 

fonciers. Malgré le retour au calme et les appels à la 

réconciliation nationale lancés par les nouvelles autorités et la 

communauté internationale, le tissu social demeure fragile dans 

certaines régions et zones urbaines. On observe de grandes 

disparités entre milieux et régions. Les disparités régionales sont 

flagrantes et le milieu rural est le plus affecté par la pauvreté. 

De même, les régions du nord, de l’ouest et du nord-ouest 

connaissent des conditions tout aussi précaires. Les jeunes et les 

femmes sont particulièrement touchés par les difficultés socio-

 Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier) apporte des éléments de 

réponse pour corriger les 

inégalités spatiales accumulées au 

cours de ces vingt dernières 

années et créer un nouvel élan 

pour un développement territorial 

équilibré. Il contribuera à cet effet 

à la mise en œuvre de la loi 

foncière de 1998 pour réduire la 



 

VI 

Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par 

la Politique générale de l’Etat avec le soutien des 

partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par le 2PAI-

BELIER et l’intervention de la 

BAD (2017-2022) 

économiques. 

 Il en découle donc la nécessité de poursuivre les efforts pour une 

réconciliation durable, un retour à la cohésion sociale, et une 

croissance inclusive, gages de stabilité et de prospérité pour tous 

les ivoiriens. Outre cela, la question épineuse de l’articulation 

entre le foncier rural et l’ethnie nourrit le sentiment d’insécurité 

des populations locales confrontées à des occupations et 

appropriations illégales de leurs terres. Ainsi, malgré la loi, le 

contrôle de la terre demeure source de tensions communautaires 

et intergénérationnelles. Cette bombe à retardement doit faire 

l’objet d’un traitement politique, légal et culturel urgent pour 

éviter qu’elle ne devienne source d’une autre crise dans le pays. 

tension sur la terre De plus, le 

projet renforcera la capacité des 

collectivités territoriales locales 

afin de jouer pleinement leurs 

rôles que leurs confèrent la loi 

relative à la décentralisation.. 

Sources de revenus : La dépendance de l’économie au secteur 

café-cacao est une source de fragilité. Le cacao est la principale 

ressource économique de la Côte d’Ivoire qui fournit 40 % de la 

production mondiale. Le café et le cacao contribuent à la 

formation du PIB à hauteur de 20 % et 40 % respectivement dans 

les recettes d’exportation. Ces deux produits constituent un enjeu 

pour la survie d’environ 4 millions de personnes, soit 25 % de la 

population ivoirienne. Le secteur occupe plus de la moitié de la 

population active du pays, dont une forte proportion de femmes, 

et demeurent un des principaux moteurs de la croissance 

économique. Même si l’État ivoirien a réinstauré un prix garanti 

pour les producteurs, la volatilité des cours mondiaux du café-

cacao est ainsi toujours susceptible de mettre à mal l’économie 

du pays, avec de graves conséquences sociales. De nombreuses 

études ont révélé que « les pays dont l’économie est tributaire de 

l’exportation d’un nombre restreint de produits primaires sont 

plus susceptibles d’être politiquement fragiles » et marqué par 

des conflits. Cela a été démontré en Côte d’Ivoire où, dans un 

contexte de raréfaction de la terre, la course pour la forêt en vue 

de la production de café et de cacao figure parmi les causes 

principales des conflits fonciers et, partant, du malaise social 

ivoirien.  

Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier) est focalisé essentiellement 

sur des filières vivrières, ce qui 

contribuera à la diversification des 

sources de revenus de l’économie 

ivoirienne. En effet, les filières 

agro-industrielles au fort potentiel 

concernées par le projet (riz, maïs, 

manioc, maraichage) seront des 

moteurs de croissance avec une 

transformation des matières 

premières, ce qui contribuera à 

réduire la dépendance de 

l’économie au secteur café-cacao. 

Cadre règlementaire (rôle de l’État dans la fourniture de 

services) : La Côte d’Ivoire a l’avantage de disposer d’un stock 

d’infrastructures historiquement de bonne qualité même si son 

état s’est dégradé à cause du conflit. Les freins liés au 

développement des infrastructures pour améliorer la qualité des 

services fournis par l’Etat varient en importance suivant le 

secteur d’activité. Bien que des progrès soient notés dans le 

secteur de la TIC malgré des disparités régionales encore 

importantes, les secteurs se référant à l’utilité publique (eau, 

déchets électricité et transport) peinent à démarrer par manque 

d’actions rapides et efficaces d’une part et d’autre part par un 

retard de financement. La répartition déséquilibrée des services 

publics entre les régions et les couches des populations un autre 

facteur de fragilité qui pourrait à long terme hypothéquer la 

cohésion sociale en cours de consolidation si des actions 

correctives ne sont pas prises. 

Le projet de pôle agro-industriel 

dans la région du Bélier (2PAI-

Bélier) s’inscrit dans une 

approche multisectorielle dont les 

activités, rehausseront le nombre 

des infrastructures socio-

économiques dans la zone du 

projet et amélioreront le nombre 

des personnes ou de ménages 

ayant accès aux servitudes 

publiques pour ce qui concerne 

l’eau potable, l’électricité, les 

technologies de l’information et de 

la communication, le transport, 

l’éducation, la santé et les 

marchés.  
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Appendice IV.   Justification du niveau de la contrepartie de la Côte d’Ivoire au 

financement du projet 

 

Le projet proposé sera financé conjointement par la Banque et le gouvernement Ivoirien. La 

contribution de la Banque couvre 82,5% du coût total HTTD du projet dans le pays, à travers un 

prêt BAD de 50,56 millions d’UC, un don FAD de 3,4 millions d’UC et un prêt FAD de 26,04 

millions d’UC. La contrepartie du Gouvernement est estimée à 17 millions d’UC, soit environ 

17,5% du coût du projet. Le niveau de la contrepartie nationale a été déterminé d’un commun 

accord avec le gouvernement sur la base des trois critères ci-après énumérés, conformément à la 

disposition de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008) à savoir : 

 

i) L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

 

Après la mise en œuvre du premier Plan National de développement (PND 2012-2015) prorogé au 

2016 qui avait pour objectif de poser les fondements de l’émergence après la crise post-électorale 

de 2011, la Côte d’Ivoire vient de se doter de son deuxième plan de développement national (PND 

2016-2020) dont l’objectif principal est de le conduire à l’émergence à l’horizon 2020 grâce à une 

stratégie volontariste. Le PND 2016-2020 s’articule autour des axes stratégiques suivants : (i) le 

renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance ; (ii) l’accélération du 

développement du capital humain et du bien-être social ; (iii) l’accélération de la transformation 

structurelle de l’économie par l’industrialisation ; (iv) le développement des infrastructures 

harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation de l’environnement et (v) le 

renforcement de l’intégration régionale et de la coopération internationale. Le coût du PND 2016-

2020 est estimé à 30 000 milliards de F CFA.  

En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, les actions réalisées dans le cadre du PND 2012-

2015, à travers le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA), ont permis de renforcer 

le cadre institutionnel, mettre en cohérence les interventions et procéder à des aménagements 

infrastructurels. Ainsi 8 barrages sur 12 prévus et 130 aménagements en prise au fil de l’eau sur 

200 prévus ont été réalisés, ainsi que l’aménagement de 1 050 ha de bas-fonds et la réhabilitation 

de 21 100 km de pistes. De plus, les réformes dans les filières café-cacao et coton-anacarde ont 

permis une meilleure structuration de celles-ci et un accroissement du revenu distribué aux paysans 

qui perçoivent désormais 60% du prix CAF. Dans le cadre de la gestion foncière 969 certificats 

fonciers représentant une superficie totale de 44 429 ha ont été délivrés. Ces réformes ont permis 

aux filières agricoles d’enregistrer des croissances fortes en termes de production, de revenus pour 

les paysans et de création d’emplois directs (633 562 emplois en 2014). Les produits vivriers ont 

passé de 10.946.604 tonnes en 2011 à 15.256.030 tonnes en 2015, soit un taux d’accroissement 

annuel moyen de 13%. L’exportation du cacao est passée de 1 429 011 en 2012 à 1 570 000 en 

2015, et l’anacarde de 400 000 tonnes en 2011 à 661 000 tonnes en 2015 (ce qui place le pays au 

premier rang mondial). Le secteur de l’agriculture a bénéficié de 5% des investissements public 

pendant la période 2012-2015. Le taux de croissance du secteur agricole était d’environ 5,7% entre 

2011 et 2015 et se rapproche de l’objectif de 7% fixé à l’horizon 2017.  

 

ii) Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’assistance de la Banque  

 

Le coût estimatif du PND 2016-2020 est de 30.000 milliards de FCFA dont 11 284 milliards de 

FCFA pour le secteur public (y compris les institutions sans but lucratif). Les investissements 

privés ressortent à 18 716 milliards de FCFA, soit 62,4% du total des investissements. L’axe 

stratégique (iii) ‘l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par 

l’industrialisation’ retient l’agriculture comme secteur porteur de croissance, le secteur le plus 

pourvoyeur d’emploi et contributeur à la transformation structurelle de l’économie, notamment à 

travers : (i) une amélioration de la qualité des produits ; (ii) des activités agro-industrielles avec un 
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plus grand potentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée et ; et (iv) l'accélération de la 

modernisation et l'amélioration de la productivité du secteur agricole. Il retient, sur la période 2016-

2020, des taux de croissance de 2,4%, 1,2% et 7,3% respectivement pour les produits vivriers, les 

cultures de rente (café, cacao, hévéa) et les produits agroalimentaires avec un objectif de 

transformer 50% (contre 30% actuellement) des produits agricoles à l’horizon 2020 et un taux de 

7,3% du secteur agro-alimentaire. Le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA-

2010-2016) couvre les activités prioritaires dans les secteurs de développement des produits 

végétaux, animaux et halieutiques. Il s’intègre dans le cadre global de politique agricole commune 

ECOWAS/PDDAA qui vise à orienter les efforts régionaux et nationaux dans le secteur agricole 

afin de garantir une croissance de 6% et une part d’au moins 10% de l’allocation budgétaire 

consentie au secteur agricole (engagement de Maputo). Les ressources du PND à l’axe stratégique 

(iii) s’élève à 12.400 milliards dont 1.659 milliards au secteur agricole et 3 780 milliards à l’agro-

industrie et les mines.  

 

iii) La situation budgétaire et le niveau de la dette du pays  

 

La politique budgétaire, inscrite dans un cadre de dépense à moyen terme, s’appuie sur une 

augmentation des dépenses nécessaires pour financer les infrastructures et les autres besoins de 

développement dans un contexte post-conflit. Le solde primaire est pratiquement à l’équilibre ces 

deux dernières années tandis que le déficit global se situe aux alentours de 3 % du PIB, financés 

par des recours aux marchés financiers régionaux et internationaux. Le contexte post-conflit du 

pays avec d’énorme de (re)construction et (re)insertion sociales et économiques mais aussi les 

ambitions de développement accéléré inscrites dans le PND 2016-2020 continueront de peser 

lourdement sur les finances publiques. 

 

Le taux de pression fiscale est estimé à 15.3 % du PIB à fin 2015 et devrait s’améliorer selon les 

estimations de 2016. Les prévisions de ressources du budget 2016 sont constituées de 80,3% de 

ressources intérieures et de 19,7% de ressources extérieures. Les ressources extérieures, attendues 

à 988,5 milliards, sont constituées pour 69,8% pour des prêts projets et pour 30,2% d’appui 

budgétaire.  

 

La restructuration de la dette intervenue dans le cadre de l’initiative PPTE a permis de maintenir le 

niveau de la dette publique rapporté au PIB à 45,6 % en 2015, avec un service de la dette publique 

extérieure représentant 12,0 % des recettes de l’État. La dette reste soutenable au regard aussi bien 

de l’analyse de sa viabilité conduite par les services du FMI en 2015 que de l’évaluation du risque 

pays par les services de la BAD pendant la même année. La Stratégie de gestion de la Dette à 

Moyen Terme (SMDT) pour 2015-2019, adoptée en 2014 devrait permettre de préserver cette 

viabilité même si l’accumulation future de dette externe, en particulier non concessionnelle, doit 

prendre en compte la nécessité d’éviter la concentration des maturités autour du milieu des années 

2020, et explorer des solutions d’atténuation du risque de refinancement. 

 

Afin de maintenir dans la durée sa croissance économique et en faire un instrument pour améliorer 

les conditions de vie de la population comme l’ambitionne le Gouvernement dans le cadre du PND 

2016-2020, la Côte d’Ivoire les ressources financières de la Côte d’ivoire seront insuffisantes au 

regard du besoin énorme pour financer les investissements nécessaires. La Contribution plus 

substantielle des partenaires au développement y compris la Banque permettra d’attenue le risque 

que des projets ne soient menés à leur terme du fait des difficultés budgétaires de l’Etat. 
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Appendice V.    Carte de localisation de la zone du projet  

 

 
 

 

 

 

 




