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Équivalences monétaires 

(Mars 2016) 

 

1 UC  =   832,186 F CFA  =  1,26866 € 

1 USD  =  602,462 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 

 

 

ANADER : Agence nationale d’appui au développement rural 

BM   : Banque mondiale 

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

DSP    :  Document de stratégie par pays 

FAD   : Fonds africain de développement 

FAO   : Programme des nations unies pour l’alimentation  

FCFA   : Franc de la communauté financière d’Afrique  

FSN   : Fonds spécial du Nigéria 

IMF   : Institution de microfinance 

MINADER : Ministère de l'agriculture et du développement rural 

OCPV   : Office de commercialisation des produits vivriers 

PDC-ID   : Projet de développement des chaines de valeur dans la région de l’Indénié-Djuablin 

PDDAA   : Programme de développement détaillé de l’agriculture africaine 

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

PARCSI   : Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel  

PGES   : Plan de gestion environnemental et social 

PND   : Plan national de développement 

PNIA   : Programme national d’investissement agricole 

UC   : Unité de compte 
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Fiche de projet 
 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR  : Côte d’Ivoire 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :      Ministère de l’agriculture et du 

       développement rural (MINADER) 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

FSN 4.000.000 Prêt  

Autres Bailleurs de fonds    

Gouvernement et bénéficiaires 800.000 Ressources propres 

COÛT TOTAL 4.800.000  

 

Importantes informations financières du FSN 

 

Montant du prêt  

 

 

4 millions UC 

Commission d’engagement (prêt) 0,50% par an sur les engagements non décaissés 

Commission de service (prêt) 0,75% par an sur le solde non remboursé 

Échéance (prêt)  20 ans  

Différé d’amortissement (prêt) 7 ans   

VAN (au taux de 12%) 3,5 milliards de F.CFA 

TRE (scénario de base) 30% 

 

Durée – principales étapes  

 

 

 

 

Approbation de la Note conceptuelle 07 Décembre 2015 

Approbation du projet  28 Septembre 2016 

Entrée en vigueur 28 Février 2017 

Achèvement 30 Juin 2019 

Clôture du prêt 30 Juin 2020 
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Résumé du Projet  

 

Aperçu général du projet. Le PDC-ID a été conçu dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

d’actions pour le développement de l’agribusiness en Afrique de l’ouest, pour consolider les 

activités du PAIA-ID (2012-2018), financé par le FAD. Les activités ont été retenues pour 

développer les chaines de valeur promues par le PAIA-ID. L’objectif sectoriel du projet est de 

contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la création de la richesse partagée. Son 

objectif spécifique est d’accroitre le revenu des acteurs des chaines de valeur retenues. Le projet 

comportera deux composantes : (i) Développement des chaines de valeur ; et (ii) Gestion du 

projet.  

 

Le projet, d’un coût de 4,8 millions UC, sera financé par un prêt FSN à hauteur de 4 millions 

UC et par le Gouvernement et les bénéficiaires à hauteur de 0,8 million UC. Les principales 

réalisations attendues du projet sont : Appui à la production de semences de bonne qualité, 

travaux de 30 puits maraichers et équipement en matériels d’irrigation sur 50 ha, acquisition 

de 100 tricycles, de 20 camions et 10 tracteurs, réalisation de 32 km de pistes agricoles, 

acquisition de 60 unités de transformation de produits agricoles, de 4 unités de chambres 

froides, appui à la sécurisation foncière des sites de transformation des produits, 

formation/constitution des groupements de jeunes et des femmes, installation de 7 unités 

modernes d’extraction du miel, mise en place de plateformes des filières riz, banane, maïs, et 

légumes, assistance au montage des microprojets, et mise en place d’un fonds de 

développement des chaines de valeur. C’est un projet qui profitera essentiellement aux femmes. 

En effet, il bénéficiera à environ 9750 bénéficiaires d’une manière directe dont 80% des 

femmes, soit environ 20.400 personnes au total (incluant les membres de famille). Le projet 

bénéficiera à environ 50.000 bénéficiaires d’une manière indirecte (incluant l’impact des 

pistes). Il permettra d’accroitre le taux de transformation actuel des produits agricoles de 

47.000 tonnes (30% de la production totale) à environ 107.000 tonnes (60%).  

 

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

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

de la zone du projet vit avec moins d’un dollar par jour. Le taux de pauvreté y est de 48,7% 

contre 46,3% au niveau national. L’intervention se justifie non seulement par le niveau de 

pauvreté élevé mais aussi par la nécessité de consolider les acquis des activités en cours du 

PAIA-ID pour pérenniser l’impact du projet, et amorcer une dynamique portée par le secteur 

privé et axée vers l’agribusiness. Aussi, cette intervention est urgente pour contribuer à créer 

un cadre propice au développement d’un agropole dans la région de l’Est. Le Projet répond aux 

besoins pressants exprimés par des jeunes et des femmes lors des différentes missions de la 

Banque dont celle de revue à mi-parcours du PAIA-ID.  

 

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, 3 et 5 du high 5 (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 d’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.  
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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. 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. 
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Cadre logique axé sur les résultats  

Pays et nom du projet: Côte d’Ivoire- Projet de développement des chaines de valeur agricoles dans la Région de l’Indénié-Djuablin (PDC-ID) 

But du projet : Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle  et la création de la richesse partagée 

CHAIINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Moyens de vérification 
RISQUES/MESURE D’ATTENUATION 

 
Indicateurs  

Situation de référence 

2016 

Cibles 

2019 

II
M

P
A

C
T

 

La Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

est améliorée et la richesse est créée et 

partagée 

 

 

Pourcentage des ménages en insécurité 

alimentaire   

Taux de prévalence de la malnutrition 

chronique  

 

 

12,6% 

 

 

32% 

 

 

3% 

 

 

24% 

 

 

Bilan du PND 

 

E
F

F
E

T
S

 

Les revenues des acteurs des chaines 

de  valeur ont accrus à travers la 

transformation locale des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de transformation des produits 

agricoles amélioré (manioc, maïs, 

légumes..etc) 

 

quantité des produits agricoles transformée 

(manioc, maïs, etc.).  

 

La production maraichère commercialisée 

augmentée (tomate, oignon, gombo, 

aubergine…) 

 

La production du miel a augmenté selon les 

normes de qualité 

 

Nombres et sexe des bénéficiaires directs  

 

Revenus additionnels : (FCFA) 

 

Multiplicateurs de semences  

Producteurs des légumes (90% femmes) 

Unités de transformation  

coût de tonne kilométrique pour un camion 

Apiculteur (2/3 femmes et 1/3 jeunes) 

 

30% 

 

 

 

10.000 tonnes  

 

 

 

500 tonnes 

 

 

3.800 

 

 

0 

 

 

 

200.000 
200.000 

2.000.000 

380 

90.000 

60% 

 

 

 

60.000 tonnes 

 

 

 

1.500 tonnes 

 

 

260.000 litres de miel 

 

 

9.750 dont 80% des femmes  

 

 

 

800.000 
2.600.000 

16.000.000 

240 

900.000 

Statistiques du MINADER 

 

Rapport de suivi-évaluation  

 

 

Risques :  

 
(1) Risque lié au changement climatique  

 

Mesure d’atténuation :  
 

Le PGES du PAIA-ID en cours d’exécution 

prend en charge ce risque. 
 

(2) Risque que les hommes reprennent les 

créneaux où les femmes sont majoritaires.  
 

Mesure d’atténuation : le projet a prévu des 

activités de renforcement des capacités des 
femmes.  
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Composante A : Développement des 

chaines de valeurs 

 1.1 Accès aux semences sélectionnées 

de produits vivriers amélioré.  

 
 

1.2 Appui aux groupements des 

maraichers  

 
 

1.3 Renforcement des capacités de 

transformation  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. 4 Appui à la mise en place des 

plateformes  

 
 

 

1.5 Appui au transport des produits 

agricoles  

1.6 Mise en place d’un Fonds de 

développement des chaines de valeur 

 

 

Composante B : Gestion du projet  

 

 
1.1 Un réseau de semences sélectionnées de 

maïs, igname et manioc en place dans la zone 

du projet. 30% femmes. 
 

1.2. Nombre de groupement des maraichers 

appuyés (groupes motopompes, puisards, 
équipements, formation). 100% femmes. 

 

1.3.1 Nombre d’unités de transformation de 
manioc, de maïs et de broyage des grains de 

sorgho, mil, arachide..etc (80% des femmes).  

1.3.2 Nombre d’unités d’exploitation de miel 

de 25 ruches chacune (2/3 femmes) 

1.3.3 Assistance technique  

1.3.4 Nombre de productrices et producteurs 

formés (80% de femmes)  

1.3.5 Nombre de formations sur le genre, 

leadership, normes sanitaires et sécurisation 

foncière pour les femmes  

1.3.6 Nombre de femmes dans les instances de 

prise de décision  

1.4 Nombre de plateformes des principales 

filières (banane, riz, manioc, légumes) mises 

en place avec la participation des femmes pour 
au moins 60% 

1.5 Nombre de camions, tricycles et tracteurs 

(80% des femmes)  

1.6.1 Un fonds est mis en place et est 

fonctionnel 

1.6.2 Nombre de productrices bénéficiaires du 

fonds (au moins 80%) 

Un(e) expert(e) spécialiste en agri-business 

recruté. 

Le système de suivi-évaluation sensible au 

genre du PAIA-ID amendé. 

 

1.1    0 

 

 

1.2    10 

 

 

1.3.1   108 

 

1.3.2       2 

 

1.3.3      0 

1.3.4      0 

 

1.3.5       0 

 

1.3.6      0 

 

1.4         0 

 

 

1.5        20 ; 200 ;  5 

1.6.1          1 

 

1.6.2          0 

0 

 

0 

 

1.1    1 

 

 

1.2   50 

 

 

1.3.1   173 

 

1.3.2    350 

 

1.3.3       1 

1.3.4    9750 

 

1.3.5      30 

 

1.3.6      100 

 

1.4           4 

 

 

1.6   40 ; 300 ; 15 

1.6.1            1 

 

1.6.2        6000 

 

1 

1 

 

 
 

Rapports d’activités du PAIA-

ID et du PDC-ID 

 
A

C
T

IV
IT

E
S

 C
L

E
S

 COMPOSANTES RESSOURCES 

 

Composantes A : Développement des chaines de valeur 

 
 

Composante B : Gestion du projet 

Ressources 

FSN                      : 4 millions UC  

Gouvernement      : 0,8 million UC 

Emplois 

Composante A   : 4,16 millions UC 

Composante B   : 0,64 million UC  
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET  

 
  2016 2017 2018 2019 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Approbation par le Conseil 
           

2 Publication de l’Avis Général sur les Acquisitions 
           

3 Signature de l’Accord de prêt 
           

4 Mise en vigueur du Prêt 
           

5 Autorisation 1er décaissement 
           

6 Lancement du projet 
           

7 Lancement des consultations 
           

8 Adjudication des marchés 
           

9 Exécution des travaux (puisards) 
           

10 Acquisition des biens  
           

11 Exécution activités de renforcement de capacités  
           

12 Evaluation à mi-parcours 
           

13 Audits 
           

14 Rapport d'achèvement Gouvernement 
           

15 Achèvement des activités 
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Rapport et recommandations de la Direction du Groupe de la Banque au Conseil d’administration 

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

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR DANS LA REGION DE 

L’INDENIE-DJUABLIN (PDC-ID) 

 

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

prêt FSN d’un montant de 4 millions UC à la République de Côte d’Ivoire pour le financement 

du Projet de développement des chaines de valeur dans la région de l’Indénié-Djuablin. 

 
1 –  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) 

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. 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. 

 

1.1.2  Le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA-2010-2017) met en œuvre le 

PND. Il 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). Ce cadre, dont la 

révision est en cours pour la période 2016-2020, 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 une part au moins de 10% de l’allocation budgétaire consentie au secteur (engagement de 

Maputo). Le Gouvernement compte en effet accroitre ce taux d’allocation de 5,4% en 2016 à 

au moins 7 à 8 % à partir de 2017 et au moins 10% à partir de 2018.  

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La Banque a initié en 2013, l’élaboration d’un plan d’actions pour le développement de 

l’agribusiness en Afrique de l’ouest. Celui-ci a identifié des actions spécifiques relatives à 

certains projets actifs du portefeuille de la Banque. Deux ateliers participatifs ont été organisés 

avec les pays pour l’opérationnaliser. Ce plan d’actions prévoit entre autres la recherche de 

financement additionnel pour renforcer certains projets en cours d’exécution dans le domaine 

de l’agribusiness et des chaines de valeur.  
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1.2.2 Dans ce cadre, le PAIA-ID a été retenu parmi les projets en cours d’exécution qui 

pourraient contribuer au développement de l’agribusiness à travers des activités additionnelles. 

Celles-ci ont été préparées et rassemblées comme un projet 2. Ainsi, un certain nombre 

d’activités porteuses ont été recensées telles que l’amélioration de la productivité, l’appui aux 

opérateurs privés dans la transformation, la commercialisation, l’acquisition des moyens de 

transport des produits ainsi que la création d’un cadre au niveau local favorisant les échanges 

entre les producteurs, les négociants, les transformateurs et les fournisseurs d'intrants. Le 

maillon de la transformation des produits vivriers non organisés, a particulièrement été jugé 

prioritaire, au vu du nombre important des jeunes et des femmes dans ces filières au niveau de 

la production, de la transformation et de la commercialisation.  

 

1.2.3 La transformation des produits agricoles est en droite ligne avec l’approche chaîne de 

valeur envisagée par le PNIA. Elle vise la croissance de la production et l’augmentation des 

revenus des producteurs à travers la vente des produits. La fourniture des produits aux espaces 

de transformation sera assurée à travers la diffusion des moyens roulants motorisés acquis à 

travers le financement additionnel, constituant un nouveau type de métier dans les filières 

agricoles. Il s’agit aussi d’appuyer les acteurs/actrices exerçant sur toute la chaîne de valeur de 

façon à faciliter l’émergence des interprofessions. Ces activités sont de nature à accroitre les 

revenus des producteurs d’une manière durable et optimiser l’impact du PAIA-ID sur le 

développement.  

 

1.2.4 Ces activités complémentaires à celles en cours cadrent avec les orientations de la 

stratégie décennale de la Banque, où deux axes stratégiques sont privilégiés à savoir : (i) le 

développement des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation des 

produits agricoles ; et (ii) le développement des capacités des institutions publiques, privées et 

communautaires du secteur agricole. Le projet cadre aussi avec les piliers 1, 3 et 5 du high 5 

(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 » qui met l’accent, entre autres, sur 

l’accroissement de l’investissement dans les infrastructures matérielles et immatérielles, la 

mobilisation des flux de financement agricole et la transformation des produits agricoles, 

l’emploi des jeunes et le développement de l’industrie agro-alimentaire.  

 

1.2.5 Ces nouvelles activités ne pourront pas être financées par le PAIA-ID par manque de 

ressources et nécessitent un financement additionnel. Elles contribueront à pérenniser l’impact 

du projet sur les bénéficiaires et le développement durable de la Région. Ainsi, les besoins 

globaux des producteurs seront pris en compte de façon intégrale. Le FSN a donné, en février 

2015, son accord de principe pour financer les activités additionnelles à hauteur de 4 millions 

UC.  

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1  Le portefeuille actif de la Banque en Côte d’Ivoire dans le secteur agricole compte 

actuellement une seule opération : Le Projet d’appui au développement des infrastructures 

agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID), à travers un don de 21,6 millions 

d’UC approuvé en mars 2012. L’état d’avancement de ce projet est satisfaisant. 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 Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD), la Délégation de l'Union Européenne, l’Agence Française de 

Développement (AFD), le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), la Banque Islamique de 

Développement (BID), le Fonds international de développement agricole (FIDA), la Banque 

arabe de développement économique de l’Afrique (BADEA), la coopération japonaise (JICA), 
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la coopération allemande (GIZ), la coopération espagnole, la Coopération économique Chinoise 

et le Gouvernement de l’Inde. L’Union européenne est en train d’identifier un nouveau projet 

d’appui à l’agriculture périurbaine basée sur le développement des chaines de valeur et dont le 

ciblage géographique est en cours. Ces projets opèrent dans différentes régions du pays. Seuls 

le PAIA-ID financé par le FAD et le PPAAO/WAAPP (un programme multinational financé 

par la Banque mondiale) interviennent dans la région de l’Indénié-Djuablin. Le PDC-ID 

développera une synergie avec ces deux projets ainsi qu’avec le Projet d’appui au renforcement 

de la compétitivité du secteur industriel (PARCSI), axé sur les filières de rente, financé par le 

FAD. 

 

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

techniques et financiers (GPTF) « Agriculture, Développement rural et Environnement » a été 

créé en 2010 pour faciliter la concertation et le dialogue avec le Gouvernement Ivoirien dans le 

but d’assurer une meilleure coordination et efficacité de l’aide extérieure. La FAO et l’AFD 

assurent le rôle de chef de file du GPTF. Ce groupe dispose en son sein d’un sous-groupe 

« sécurisation foncière » avec l’Union européenne comme Chef de file et la BAD, l’AFD, la 

BM et la FAO comme membres. Des consultations régulières sont organisées avec la 

communauté des bailleurs de fonds dans le cadre du GPTF à Abidjan avec la participation de 

Banque. 
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 

 

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

création de la richesse partagée. Son objectif spécifique est d’accroitre le revenu des acteurs des 

chaines de valeur retenues. 
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2.1 Eléments de conception et description du Projet 

 

2.1.1 Le PDC-ID est conçu pour consolider les activités du PAIA-ID et pour asseoir les 

conditions d’émergence d’un véritable agropole dans la région. Il adresse les principales 

entraves au développement que sont le manque d’appui technique et d’un système de 

financement des initiatives privées : (i) au niveau de la production, le PDC-ID appuiera 

l’approvisionnement en semences de maïs, des boutures de manioc et d’igname ainsi que l’appui 

aux groupements maraichers en moyens d’exhaure adéquats et de création de points d’eau pour 

faire face à la baisse du niveau d’eau dans les rivières sous l’effet de changement climatique. 

Ces volets ne sont pas suffisamment développés dans le PAIA-ID et ont fait l’objet d’une 

demande pressante des jeunes et les femmes. Cet appui au maillon « production » est un 

complément aux activités en cours dans les filières développées par le PAIA-ID (riz, légumes, 

maïs, manioc, igname, banane plantain…) ; (ii) au niveau de la transformation, le PDC-ID 

renforcera en priorité les initiatives en cours dans le domaine de la transformation du manioc, 

du broyage de maïs et de la production d’aliments de volaille pour stimuler l’activité agro-

industrielle dans le département d’Agniblékro avec le Groupe SIPRA comme leader ; (iii) au 

niveau du transport, le PDC-ID appuiera l’acquisition des moyens de transport (camions, 

tricycles, tracteurs) pour faciliter la commercialisation des produits et pour réduire le coût de 

transport ; le manque de moyens de transport a été identifié comme un problème majeur qui 

entrave la commercialisation des produits agricoles dans la région ; (iv) le développement du 

maillage des marchés des produits vivriers par l’organisation des marchés, le renforcement des 

capacités des commerçants et l’appui à la contractualisation des ventes ; (v) l’appui aux 

institutions financières à travers la mise en place d’un fonds de garantie en vue de les inciter à 

financer le secteur agricole à taux d’intérêts réduits ; (vi) assurer l’appropriation des 

équipements à acquérir, en exigeant une contrepartie des bénéficiaires tenant compte de leur 

capacité financière (10% du coût de l’équipement pour les groupements des femmes et jeunes 

et 20% pour les coopératives) ; et (vi) la mise en place d’une assistance technique chargée de 

l’accompagnement du montage des micro-projets. Le projet visera aussi l’appui institutionnel 

des acteurs des chaines de valeur et la mise en place de cadres d’échange et de concertation 

entre tous les acteurs d’une chaine de valeur. Ces activités ont été identifiées lors de la mission 

d’identification de la Banque dans la sous-région pour développer l’agribusiness. Elles sont 

jugées urgentes par les acteurs rencontrés lors de la mission de revue à mi-parcours du PAIA-

ID. 

 

2.1.2 L’approche du projet est basée sur la demande des bénéficiaires : (i) campagne 

d’information sur le mécanisme d’intervention du projet ; (ii) dépôt des demandes d’appui 

technique et financier auprès du projet ; (iii) examen et sélection initiale des dossiers par une 

commission pluridisciplinaire ; (iv) appui technique et finalisation des plans d’affaires retenus; 

(v) approbation finale des plans d’affaires ; (vi) ouverture des comptes spéciaux par les 

groupements des bénéficiaires et dépôt de la contrepartie ; et (vii) finalisation des dossiers 

d’acquisition des biens d’équipements. Pour les PME, après l’appui technique, le dossier sera 

transmis à l’institution financière pour l’octroi des crédits. Un manuel des procédures du 

financement sera élaboré par un consultant qui est actuellement en cours de recrutement. La 

transmission de la preuve de validation de ce manuel des procédures constituera une condition 

préalable au premier décaissement du Fonds de développement des chaines de valeur. Ce 

manuel inclura d’une manière spécifique les conditions de recours au fonds de garantie en 

observant les règles de bonne pratique (cf. B2.12 du volume 2). 

 

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

comprendra que deux composantes, car conçu en complémentarité avec le PAIA-ID. Les 

principales réalisations sont décrites d’une manière détaillée dans l’annexe B2 du volume 2 et 

d’une manière résumée dans le tableau ci-après : 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Coûts : Description 

Composante A 

développement 

des chaines de 

valeur 

4,16 

millions 

UC 

(87%) 

(1) Appui à l’approvisionnement des intrants : acquisition de semences et de 

boutures de qualité (maïs, igname, manioc) pour consolider les acquis du PAIA-ID, 

divers équipements de conditionnement et de conservation de semences. (2) Appui 

aux groupements maraichers : travaux et contrôle de travaux de 30 puits maraichers 

et 50 ha de périmètres irrigués pour faire face au phénomène de changement 

climatique ; acquisition de petits matériels agricoles et intrants pour les associations 

de femmes, et diagnostic/restructuration/formation des groupements des jeunes et 

femmes. (3) gestion et suivi environnemental. (4) Renforcement des capacités de 

transformation des produits : acquisition d’unités de transformation de manioc, de 

maïs, de chambres froides pour la conservation des produits, aménagement d’aires 

de transformation de manioc, appui à la sécurisation foncière pour les sites de 

transformation des produits, appui à la constitution et la formation des groupements 

des femmes. Appui à l’apiculture au niveau de sept villages, par l’installation de 7 

unités d’extraction de collecte du miel pour la diversification des sources des 

revenus des femmes. (5) Appui au transport des produits agricoles : assistance 

technique en crédit, acquisition de moyens de transport de marchandises, réalisation 

de pistes agricoles pour les accès aux sites d’exploitation (34 Km). (6) Mise en place 

des plateformes des filières (riz, maïs, manioc et légumes) : Assistance technique, 

opérationnalisation du bureau de vente d’Abengourou et organisation de foires 

agricoles, assistances à la mise en place de marchés et au montage de microprojets 

et finalisation des plans d’affaires. (7) Mise en place d’un fonds d’appui au 

développement des chaines de valeur. 

Composante B 

Gestion du 

Projet  

0,64 

million 

UC 

(13%) 

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

fonctionnement du Projet ; acquisition des biens, services et travaux ; gestion 

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

audit, recrutement de diverses expertises spécifiques.  

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1 Les solutions techniques retenues pour les infrastructures et les équipements de 

transformation reposent sur des normes permettant d’assurer la durabilité des investissements, 

à des coûts acceptables, et visant une bonne appropriation par les bénéficiaires. Les tronçons de 

pistes d’accès aux sites seront réalisés selon les normes techniques définies par les services 

compétents du pays. Pour les sites maraichers irrigués, le projet a privilégié la réhabilitation 

d’aménagements existants gérés par des associations de femmes et qui souffrent de disponibilité 

en eau en saison sèche. Pour les unités de transformation de manioc et les unités d’extraction et 

d’exploitation apicoles, les sites seront étudiés au cas par cas et des équipements appropriés 

seront installés.  
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Confier les aménagements 

des sites de transformation 

de manioc aux associations 

concernées 

Appuyer les groupements 

spécialisés dans la 

transformation de manioc par 

des subventions et des prêts pour 

qu’elles réalisent les travaux et 

les équipements nécessaires 

dans les sites. 

 Faible capacité des femmes en charge de la 

transformation du manioc. 

 Nécessité d’une expertise et d’une assistance 

appropriée pour la modernisation de ces sites 

que seul le projet peut fournir à travers des 

opérateurs spécialisés. 

Financement des 

microprojets par les seuls 

IMF et les Banques locales 

sans incitation à 

l’investissement 

(bonification des taux 

d’intérêts). 

Les IMF et les Banques locales 

financent les microprojets 

présentés avec l’appui du Projet 

dont le financement est basé sur 

la contrepartie des bénéficiaires 

sans recours à l’incitation.  

 Ce dispositif existe en fait, mais n’est pas 

suffisant pour créer la dynamique de 

transformation requise.  

 Le schéma de financement privilégié combine le 

partage de risque et la bonification des taux 

d’intérêts. 
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2.3 Type de projet  

 

Le PDC-ID est une opération autonome sous forme de prêt pour un projet d’investissement. Le 

pays est bien avancé dans le processus PDDAA avec la préparation du PNIA et celle 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.  

 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement  

 

2.4.1 Le coût total HT/HD du projet est estimé à 4,8 millions UC (environ 3,99 milliards de 

FCFA) dont 1,94 millions UC (1,61 milliard de FCFA) en devises et 2,86 millions UC (2,38 

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 182.000 UC soit 

4% du coût total du projet. Une provision pour hausse des prix de 3% composés, a été appliquée 

sur l’ensemble des composantes. Le résumé 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 techniques du présent rapport. 
 

Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante 

Composantes 
Mille FCFA Mille UC 

% 
ML Devise Total ML Devise Total 

Développement des chaines de 

valeurs 

1 838 400 1 254 550 3 092 950 2 209 1 508 3 717 77 

Gestion du projet 287 690 182 910 470 600 346 220 566 12 

Coût de base 2 126 090 1 437 460 3 563 550 2 555 1 728 4 283 89 

Imprévus physiques 95 532 56 111 151 643 115 67 182 04 

Imprévus financiers 158 905 119 486 278 392 191 144 335 07 

Total 2 380 527 1 613 057 3 993 584 2 861 1 939 4 800 100 

 
Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

Catégories 
Mille FCFA Mille UC 

% 
ML Devise Total ML Devise Total 

Biens 373 550 1 043 950 1 417 500 449 1 254 1 703 35  

Travaux 331 000  331 000 398  398 8  

Services 686 290 330 310 1 016 600 825 398 1 223 26  

Divers (Fonds Dev. Ch. Val.) 380 000 61 250 441 250 456 74 530 11  

Personnel 25 200  25 200 30  30 1  

Fonctionnement 330 050 1 950 332 000 397 2 399 8  

Total coût de base 2 126 090 1 437 460 3 563 550 2 555 1 728 4 283 89  

Imprévus physiques 95 532 56 111 151 643 115 67 182 4  

Imprévus financiers 158 905 119 486 278 392 191 144 335 7  

Total  2 380 527 1 613 057 3 993 584 2 861 1 939 4 800 100  

 

2.4.2 Le financement du Projet sera assuré par le Fonds Spécial du Nigéria (FSN), l’Etat de 

Côte d’Ivoire et les bénéficiaires. Un Prêt FSN de 4 millions UC, 83% du coût du projet, servira 

à financer les coûts des travaux, des biens d’équipements, une partie des coûts de 

fonctionnement du projet et 45% du fonds de développement des chaines de valeur. Le 

Gouvernement contribuera à hauteur de 535.000 UC (445 millions de FCFA) soit 11% du coût 

du projet. Il financera une partie des coûts de fonctionnement, le frais du personnel additionnel 

et 55% du fonds de développement des chaines de valeur. Les bénéficiaires participeront à 

hauteur de 265.000 UC (220 millions de FCFA), soit 5% du coût total du projet, sous forme de 

contrepartie aux équipements. La répartition du financement du projet est indiquée dans le 
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tableau 2.5 ci-après. Les répartitions du prêt FSN par catégorie de dépense sont présentées dans 

le tableau 2.6. 
Tableau 2.5 : Sources de financement 

Sources 
Mille FCFA Mille UC 

% 
Devises 

 

ML Total Devises ML Total 

PRET FSN 1 428 225 1 900 181 3 328 406 1 717 2 283 4 000 83 

GVT. 9 171 435 760 444 931 11 524 535 11 

BENEF. 175 660 44 586 220 246 211 54 265 6 

TOTAL 1 613 057 2 380 527 3 993 584 1 939 2 861 4 800 100 

 

Tableau 2.6 : Répartition du prêt FSN par catégorie de dépenses  

Catégories 
ML 

(Mille UC) 

Devise 

(Mille UC) 

Total 

(Mille UC) 

Biens 487 1 149 1 636 

Travaux 420  420 

Services 828 431 1 259 

Divers (Fonds Dev. Ch. Val.) 186 72 258 

Fonctionnement 264  264 

Non alloué 98 65 163 

Total 2 283 1 717 4 000 

 

2.5 Zone et bénéficiaires du Projet 

 

2.5.1 Données physiques :  La zone d’intervention du projet couvre la Région administrative 

de l’Indénié-Djuablin au Centre-Est du pays (cf. Carte de localisation à l’Appendice IV). Elle 

est composée des départements d’Abengourou, d’Agniblékrou et de Bétié. Elle est située en 

zone forestière avec un climat subéquatorial caractérisé par quatre saisons à savoir la grande 

saison des pluies qui s’étend de mi-mars à la mi-juillet, la petite saison sèche de mi-juillet à fin 

septembre, la petite saison des pluies de fin septembre à novembre et la grande saison sèche de 

novembre à la mi-mars. La végétation dominante est la forêt dense mésophile dans la partie 

Sud, avec des éclaircies dans la partie Nord.  

 

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

d’Ivoire, et couvre une superficie de 6.900 km2 soit 2% du territoire national. La densité 

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

de pauvreté est de 48,7% en 2015 (53,5% en 2008), supérieur à la moyenne nationale de 46,3% 

(48,9% en 2008). Le taux d’analphabétisme de la population rurale est estimé à 66,4% et le taux 

brut de scolarisation à 73,6%.  

 

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

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

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

représente 72% de la superficie cultivée. Le métayage est d’environ 28%. De nombreux 

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

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

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

collectivités territoriales.  

 

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

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

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

région s’établissent à environ 280.000 tonnes de produits vivriers dont 116.000 tonnes d’igname 
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(4% de la production nationale) ; 63.400 tonnes de banane plantain (4% de la production 

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

(3%) ; 9.500 tonnes de riz (1% de la production nationale) ; 38.000 tonnes de légumes (6%) 

dont 17.000 tonnes de tomate ; 48.000 tonnes de cacao (environ 5% de la production nationale) 

et 22.000 tonnes de café (environ 10% de la production nationale). Le verger caféier est âgé, en 

déclin et ne suscite pas l’engouement des producteurs. Le cacaoyer culture continue à susciter 

l’engouement malgré la volatilité des cours et la faible productivité. La culture de l’hévéa 

couvre, dans le Sud de la Région, environ 6.000 ha (département de Béttié) avec une incidence 

sur la sécurité alimentaire. La région dispose d’un potentiel de production agricole évalué à plus 

de 400.000 tonnes de produits vivriers mais avec un très faible niveau de transformation.  

 

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

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

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

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

familiales. Elles commercialisent les surplus vivriers de l’exploitation familiale (igname, riz, 

maïs), ainsi qu’une grande part des légumes qu’elles produisent sur les marchés locaux. En zone 

périurbaine, elles sont nombreuses à avoir une activité centrée sur la collecte et la 

commercialisation des produits maraîchers et vivriers.  

 

2.5.6 Les organisations professionnelles agricoles dans la zone du projet sont les coopératives 

des producteurs constituées essentiellement pour la commercialisation des cultures de rente 

(café, cacao) et les groupements informels féminins autours des activités génératrices de revenu. 

Il existe 136 coopératives spécialisées dans le café et cacao qui sont des anciens groupements 

(GVC) et plus d’une centaine de groupements féminins. D’une manière générale, on constate 

une faible capacité des gestionnaires et des coopérateurs, et le manque de moyens de transport 

pour répondre aux besoins des adhérents et pour les fidéliser. 

  

2.5.7 Les principales contraintes au développement agricole de la région sont : i) la faible 

maitrise des techniques de production ; ii) la faiblesse institutionnelle et l’insuffisante 

implication des populations dans la gestion des affaires locales ; iii) le faible niveau de 

transformation des produits agricole lié à l’absence d’un système financier adapté ; iv) faible 

capacité technique et financière des promoteurs dans les chaines de valeur ; et v) le manque de 

moyens de transport pour assurer l’écoulement des produits dans des bonnes conditions. La 

région possède toutefois de nombreux atouts : i) une expérience et tradition dans la conduite des 

cultures de rente café-cacao et des cultures vivrières (riz, igname, manioc, banane plantain, 

maïs, etc.) ; ii) une disponibilité en terre pour le développement des cultures irriguées (bas-

fonds) ; iii) l’existence d’une demande locale en produits vivriers en pleine croissance ; iv) un 

réseau d'encadrement et une station de recherche agronomique en place ; et v) un niveau avancé 

d’organisation du monde rural. L’intervention dans cette région est urgente pour contribuer à 

lever les contraintes identifiées et appuyer les efforts des pouvoirs publics à reconstruire le pays 

en tirant profit du potentiel productif de la région. 

 

2.5.8 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 à 9.750 bénéficiaires d’une manière directe dont 80% des femmes (chefs 

d’exploitations de production de semence, d’unités de transformation, d’apiculture, des moyens 

de transport), soit environ 20.400 personnes au total (incluant les membres de famille) et environ 

13.000 bénéficiaires d’une manière induite (producteurs bénéficiant des semences et de plants 

de haut rendement, de manioc, d’igname, et de manioc, et des producteurs bénéficiant des unités 

de transformation). Le projet bénéficiera à environ 50.000 bénéficiaires d’une manière indirecte 

(incluant l’impact des pistes).  
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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. Des 

consultations avec le public (hommes, femmes et jeunes) ont eu lieu pendant la mission du 

consultant spécialiste en agribusiness sous forme de réunions avec les autorités administratives, 

les collectivités locales, les structures techniques, les organisations de producteurs, les groupes 

de femmes, les partenaires privés et les projets en cours. Les consultations se sont poursuivies 

pendant les missions de revue à mi-parcours du PAIA-ID. Un atelier participatif impliquant les 

parties prenantes a été organisé le 10 février 2016 dans les locaux de la Direction régionale de 

l’agriculture et du développement rural. Les principales observations et suggestions proposées 

ont été prises en compte dans la formulation du projet dont la nécessité d’assurer un suivi 

rapproché des microprojets et celle de maintenir un dialogue permanents entre tous les acteurs 

et de briser l’opacité des relations entre certains acteurs des chaines de valeur. Cette approche 

devra être poursuivie lors de la mise en œuvre du projet avec l’instauration de mécanismes 

impliquant et responsabilisant étroitement les différents acteurs. 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 qui devront répondre à des critères de sélection (demande formulée, 

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

 

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

 dans la conception du projet 

 

La Banque appuie le gouvernement dans la mise en œuvre du PNIA par le financement 

du projet d’appui au développement des infrastructures agricoles dans la région de l’Indénié-

Djuablin, à travers un don de 21,6 millions d’UC approuvé en mars 2012. L’état d’avancement 

du projet est satisfaisant : 90% pour le volet piste, 40% pour le volet aménagement des bas-

fonds, 100% pour le volet « appui à la filière cacao » et 70% pour le volet hydraulique humaine. 

Le taux des engagements sur les ressources du FAD s’élève à 74% avec un taux d’exécution 

physique de 60% et un taux de décaissement de 54% (30 juillet 2016). Les leçons recensées à 

la revue à mi-parcours de ce projet ont été prises en compte dans la conception du PDC-ID, 

notamment : (i) une prise en compte accrue de l’approche chaine de valeur et de la promotion 

de l’investissement privé; (ii) l’amélioration du mode de gestion des contrats ; (iii) 

l’optimisation de la performance des maitres d’ouvrages délégués ; (iv) l’amélioration du 

processus de passation des marchés pour renforcer le recrutement d’entreprises compétentes ; 

(v) la mise en place des ressources humaines compétentes pour une gestion efficiente des 

activités incluant les volets transversaux (environnement et genre). En ce qui concerne la prise 

en compte accrue de l’approche chaines de valeur, la revue à mi-parcours du projet a relevé des 

faiblesses dans les maillons de transformation et de commercialisation qui nécessitent des 

actions additionnelles que le financement initial n’a pas pu couvrir. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

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

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

rendements et les productions des cultures ; (ii) le nombre d’exploitations bénéficiant d’un 

meilleur écoulement des produits ; (iii) la production additionnelle commercialisée ; (iv) le 

nombre de femmes et de jeunes ayant bénéficié des appuis du projet, (v) le nombre 

d’associations de transformation de produits agricoles constituées et encadrées. Les principaux 

indicateurs des produits sont : (i) la superficie des périmètres maraichers irrigués aménagés ou 
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réhabilités et mise en valeur ; (ii) le nombre de sites de transformation des produits aménagés, 

(iii) le nombre de centres (centres de groupage, centres de collecte, marchés ruraux, magasins 

de stockage, , etc.) ; (iv) le nombre de motopompes pour le maraichage ; (v) le nombre et 

pourcentage de femmes membres des groupements et comités de gestion ; (vi) le nombre de 

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

dans divers domaines (commercialisation, gestion financière, environnement, gestion de l’eau, 

etc.), et (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 parcelles et unités de 

transformation exploitées par les femmes et les jeunes. 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 Organisations des Producteurs).  

 

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

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

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

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

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

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

performance des organisations socio-professionnelles.  
 
III – FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performances économique et financière  
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

Résultats, évaluation  Economique 

VAN (scénario de base : taux d’actualisation : 12%) 3,5 milliards de F.CFA 

Taux de rentabilité (TRE) 30% 

 

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

période de 25 ans. L’avantage du projet a été déterminé par la valeur des produits additionnels 

commercialisés (semences, plants, légumes, miel) et des produits transformés (manioc, maïs) 

grâce aux machines à acquérir, ainsi qu’à la réduction des coûts des transports des produits 

induits par les moyens de transport. L’avantage du projet tient compte aussi des renforcements 

des capacités et de l’amélioration des savoirs tout au long des chaines de valeur qui se traduisent 

par une augmentation des rendements des cultures et des unités de transformations. Plus 

précisément, les avantages du projet proviennent de : (i) la production de semences à haut 

rendement du maïs, du manioc et d’igname, (ii) la production maraichère, (iii) des unités de 

transformations (unité de manioc) ; (iv) la réduction du coût de transport ; et (v) la production 

du miel. 

 

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 3,5 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 24% et une augmentation de 10% des coûts des investissements 
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donne un TRE de 26,7%. Une diminution de 10% de la production en même temps qu’une 

augmentation de 10% des coûts d’investissement donnent un TRE de 21,4% 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 D du volume 2.  

 

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

pour l’ensemble des modèles d’exploitations étudiés. Le projet bénéficiera à 9.750 bénéficiaires 

d’une manière directe (chefs d’exploitations de production de semence, d’unités de 

transformation, d’apiculture, des moyens de transport). Les revenus additionnels par modèle se 

présentent comme suit : 578.000 F.CFA pour le modèle M1 (environ 60 millions de F.CFA au 

total), 2,4 millions F.CFA pour le M2 (97 millions de F.CFA au total), 14 millions de FCFA pour 

le modèle 3 (560 millions de FCFA au total), 322 millions de FCFA économie à titre de coût de 

transport (M4) et 810 millions de FCFA (283 millions de FCFA au total) pour le M5. Le Modèle 

M1 représente l’activité de multiplication de semence ; le Modèle M2 représente la production 

maraichère, le Modèle M3 les unités de transformation ; le Modèle M4 l’appui en matière 

d’acquisition des moyens de transport ; et le Modèle 5 illustre l’effet du projet sur l’apiculture 

(cf. Annexe D du volume 2). 

 

3.2 Impact environnemental et social  

 

3.2.1 Environnement. Lors de l’évaluation du projet certains risques environnementaux et 

sociaux avaient été identifiés : i) conflits au sein des groupements qui ne sont pas suffisamment 

préparés à gérer des infrastructures communes, ii) frictions particulièrement pour les jeunes et 

les femmes en cas de capture des ressources essentiellement par les élites, et iii) pollution des 

eaux et du sol par les déchets des unités de transformation. Pour minimiser ces risques le projet 

a déjà prévu dans ses activités : i) d’élaborer et vulgariser un manuel de financement des sous-

projets incluant une procédure équitable et transparente de sélection des bénéficiaires, ii) de 

prioriser les acteurs déjà existants de la chaîne de valeur pour le financement du projet 

notamment pour la mise à niveau ou le renforcement de leurs activités, iii) de renforcer les 

capacités organisationnelles et techniques des groupements et coopératives préalablement au 

financement de leurs sous-projets, iv) d’adopter, dans la mise en œuvre, une approche basée sur 

la demande pour la durabilité des sous-projets, et v) d’intégrer systématiquement un système de 

collecte et de traitement des déchets dans chaque sous-projet d’unités de transformation pour 

minimiser l’impact négatif sur l’environnement. Le projet appuiera également les bénéficiaires 

pour les études techniques de faisabilité technique, de rentabilité et de marché des sous-projets. 

Les activités du projet contribueront à la sécurisation et au développement de la chaîne de valeur 

et des emplois dans la région. Du fait des mesures préventives intégrées au projet, les impacts 

négatifs des sous-projets seront relativement limités et pourront être facilement atténués par des 

mesures appropriées à prendre en compte dans l’élaboration de chaque sous-projet. Les 

quelques activités sources d’impacts négatifs sont la réhabilitation des pistes agricoles et la mise 

en place des unités de transformation. Le projet est classé à la catégorie 2 des procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque et le PGES du projet PAIA-ID a 

été actualisé pour inclure un cadre de gestion environnementale et sociale conformément au 

Système de sauvegarde intégré (SSI) et à la réglementation environnementale de la Côte 

d’Ivoire (voir CGES en annexe E du volume 2).  

 

3.2.2 Changement climatique. La chaîne de valeur agricole est présentement animée par 

divers acteurs dans la zone d’intervention du projet, incluant les producteurs, les groupements 

et coopératives de producteurs, les commerçants(tes) généralement en 

groupements/coopératives, les transporteurs, et les transformateurs/trices en PME et 

groupements. Ces différents acteurs sont confrontés à des contraintes techniques, 

organisationnelles, et financières pour le développement de leurs activités. Ces contraintes les 
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rendent vulnérables et cela est accentué par les changements climatiques qui fragilisent la 

production agricole notamment vivrière d’année en année. Les groupes les plus vulnérables sont 

les femmes et les jeunes dans tous les maillons de la chaîne. L’appui aux cultures maraîchères 

(creusage de puisards et aménagement des périmètres irrigués), la vulgarisation des semences 

résilientes et surtout le développement de la chaîne de valeur, prévus par le projet contribueront 

à l’amélioration de la résilience des populations face au changement climatique. Les activités 

du projet notamment les équipements n’auront pas de contribution significative sur le climat en 

termes d’émission des gaz à effet de serre.  
 
3.2.3 Impact social et genre. La population rurale de la zone du projet est composée de 

48,13% de femmes. Les rôles assumés sont différenciés par le genre plutôt que la tranche d’âge 

des membres de la communauté. Les jeunes et les femmes sont intégrés aux communautés à 

travers le maintien de la sécurité du village, l’organisation et la participation aux événements 

heureux et malheureux dans le village, et le maintien de la propreté du village, assistent aux 

débats publics et contribuent de plusieurs façons au bien-être collectif, mais ne sont 

généralement pas consultés pour la prise de décision. Les femmes représentent 80% des actifs 

dans filières ciblées par le Projet (essentiellement les filières vivrières). Les hommes par contre 

sont spécialisés dans les filières café, cacao et hévéa (Annexe E2 du volume 2). Les femmes 

sont en général confrontées à des contraintes dont : (i) la faible participation à la prise de 

décision ; (ii) le faible accès au financement pour l’acquisition des moyens de transport et de 

transformation ; (iii) la capacité de gestion insuffisante pour mieux rentabiliser les activités 

qu’elles exercent.  

 

3.2.4 De par sa conception, le PDC-ID est un projet sensible au genre. En effet, les filières 

ciblées (maraichage, culture pluviales), sont exercées à 80% par des femmes. Les volets « appui 

aux cultures maraichères », la transformation du manioc, l’apiculture, la commercialisation des 

produits maraichers ont été spécifiquement conçus pour tenir compte de la demande expresse 

des femmes lors des missions de supervision et de la revue à mi-parcours du PAIA-ID ainsi que 

lors de la mission de préparation et d’évaluation du PDC-ID. Le projet bénéficiera à environ 

7.800 femmes sur un total de de 9.750 bénéficiaires directs.  

 

3.2.5 Renforcement des compétences de gestion et de vie sociale : Dans le cadre de l’appui à 

la production et la transformation, le projet prévoit le renforcement des capacités de 40 

groupements de production maraichère (100% de la cible) et 40 groupements de transformation. 

En plus des équipements et des aménagements, le projet prévoit un programme 

d’alphabétisation et formation dans le domaine des techniques de production, de comptabilité 

simplifiée, de gestion coopérative, d’approvisionnement et gestion des stocks, de leadership et 

d’entreprenariat pour permettre aux femmes de maitriser davantage le marché et observer les 

règles de bonne gouvernance. Avec cet appui, les femmes disposeront de plus de moyens pour 

défendre leurs intérêts et rentabiliser leurs activités. L’appui du projet portera également sur la 

santé de reproduction, la planification familiale, la nutrition, la cohésion sociale, la culture de 

paix et la gestion de conflit. Avec cet appui, les femmes auront des capacités accrues pour 

prendre de bonnes décisions concernant leur santé et celle de leurs enfants. Le projet 

contribuera, en outre, à renforcer la faible sensibilité des parties prenantes au genre constatée. 

À cet effet, le PDC-ID renforcera le cadre du suivi du PAIA-ID (un expert en genre est en place) 

par l’intégration des indicateurs de mesure d'égalité hommes/femmes.  

 

3.2.6 Renforcement des capacités de production des femmes : Le projet formera 100% des 

femmes directement touchées par le projet sur leurs droits et sur les outils de transaction foncière 

en vigueur et les modalités des transactions dans le secteur. Pour ce qui concerne l’aménagement 

des périmètres maraîchers, 100% des superficies seront mises en valeur par les femmes. Le 

projet prévoit également un ensemble de services intégrés en faveur des femmes visant à 
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améliorer leur accès aux équipements et nouvelles techniques de production. A travers la 

réhabilitation de pistes rurales, la construction des magasins de stockage, des aires de séchage, 

de centres de groupage et d’installation d’Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) réalisés 

déjà par le PAIA-ID, le projet a contribué à lever certaines difficultés d’évacuation et de 

conservation des vivriers et des maraîchers et facilitera l’accès à l’eau potable des villages 

concernés par les sites à aménager. Toute ces activités seront consolidées par le PDC-ID, par 

l’appui au bureau de vente des produits qui bénéficiera essentiellement aux femmes productrices 

des produits maraichers ainsi que des chambres frigorifiques et des moyens de transport pour 

faciliter davantage l’évacuation des produits.  

 

3.2.7 Amélioration de la représentativité des femmes au sein des instances de décision : Le 

projet va promouvoir l’intégration et le leadership des femmes dans les comités de gestion des 

périmètres irrigués et dans les bureaux exécutifs des organisations professionnelles avec pour 

objectif un quota au moins de 60% de femmes aux postes de décision. Le projet va aussi 

permettre de structurer toutes les organisations féminines actives dans les filières maraichères 

et de transformation du manioc. Le projet œuvra à une représentation des femmes d’au moins 

60% dans les plateformes de banane, riz, maïs et des produits maraichers. Le coût destiné aux 

femmes est estimé à environ 3,8 millions d’UC (80% du coût du projet). La conception a 

favorisé les femmes et les jeunes dans le ciblage du projet.  

 

3.2.8  Réinstallation forcée. Le projet n’entrainera pas de déplacement involontaire des 

populations ni de déplacement économique.  

 
IV – EXÉCUTION  

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Le MINADER sera l’Organe d’exécution du projet qui confiera la gestion quotidienne 

à l’équipe en place chargée de la coordination du PAIA-ID. Cette équipe est composée d’un 

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

et évaluation, d’un responsable du service d’appui aux organisations paysannes, d’un spécialiste 

en passation des marchés, d’un spécialiste en génie rural, d’un environnementaliste, d’un(e) 

expert(e) en genre et d’un personnel d’appui. Cette équipe dont la perfomance est satisfaisante, 

sera renforcée par un expert en agribusiness, par un assistant en Suivi-évaluation et par un 

assistant en passation de marchés de courte durée. En application du décret 2015-415 de juillet 

2015 sur la préparation, l’exécution et la clôture des projets cofinancés par la Côte d’Ivoire et 

les Partenaires Techniques et Financiers, l’équipe sera complétée par un Agent Comptable du 

projet désigné par l’Agent Comptable de la Dette Publique, un Contrôleur Financier désigné par 

le Directeur du Contrôle Financier, et un Auditeur interne désigné par l’Inspecteur Général des 

Finances sur requête du Coordonnateur du Projet. L’emprunteur transmettra à la Banque la 

preuve de désignation de cette équipe en tant qu’équipe de coordination du PDC-ID. Le FSN 

prendra en charge le coût de rémunération de l’équipe de coordination du projet après la cloture 

du PAIA-ID fixé au 28 février 2018. 

 

4.1.2 Pilotage : Le pilotage du projet sera assuré par le Comité déjà mis en place pour le 

PAIA-ID en y ajoutant la Direction chargée de l’appui aux PME et la Direction en charge de la 

Planification au sein du MINADER. L’emprunteur transmettra à la Banque le texte régissant ce 

comité de pilotage au plus tard six mois après la mise en vigueur du prêt. Un Comité régissant 

l’octroi d’un Fonds d’appui aux chaines de valeur sera mis en place, conformément aux règles 

de bonne gouvernance avec l’implication des représentants du secteur privé et des instances 

administratives et des institutions financières locales. La composition de ce comité sera définie 

à l’issue d’une expertise spécialisée sur la mise en place de ce fonds. La preuve de création de 
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ce Comité sera une condition préalable au premier décaissement du fonds d’appui aux chaines 

de valeur.  

 

4.1.3 Organismes associés : Le projet établira des relations avec des organismes spécialisés 

et expérimentés pour exécuter ou suivre les tâches qui relèvent de leur domaine de compétence. 

Il s’agit de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) pour l’encadrement 

et la vulgarisation agricole et l’appui des chaines de valeur, de l’Office national de 

développement de la riziculture (ONDR) pour la riziculture irriguée, de l’Office d’aide à la 

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

commercialisation, la direction générale des PME, de la direction régionale en charge des 

infrastructures et de certains services techniques du MINADER. 
 

4.1.4 Acquisition. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services à effectuer dans le 

cadre de ce projet, se feront conformément à la nouvelle politique de la Banque en matière 

d’acquisition approuvée le 14 octobre 2015. Cette dernière permet une plus large utilisation du 

système national de passation des marchés. Par ailleurs, l’évaluation par la Banque en 2013 du 

système national de passation des marchés publics a montré que ce dernier est globalement 

conforme aux normes et standards internationaux et que des progrès significatifs ont été opérés 

par le pays. Ainsi, dispose-t-il d’un cadre règlementaire et institutionnel approprié, conformes 

aux standards internationaux pour passer les marchés de biens et travaux envisagés dans le cadre 

du présent projet. Les Dossiers types d’appel d’offres nationaux (DTAON) adoptés s’inspirent 

des documents types des banques multilatérales de développement et institutions financières 

internationales et répondent aux principes fondamentaux des marchés publics. Cependant, 

quelques divergences entre les procédures nationales et la politique d’acquisition de la Banque 

ont été constatées. Ces points de divergence feront l’objet d’un plan d’action à convenir entre 

le pays et la Banque afin de préserver les principes fondamentaux qui régissent le 

fonctionnement de cette dernière.  

 

4.1.5 Dans ce contexte, les acquisitions prévues au titre de ce projet seront faites en partie 

suivant les règles et procédures nationales en utilisant les dossiers types d’acquisition du pays. 

Elles se feront conformément au décret n° 2009-259 du 06 août 2009 y compris les différents 

textes d’application. Les acquisitions prévues pour ce projet sont relatives à des biens, travaux 

et services disponibles pour la plupart sur le marché ivoirien et concernes principalement la 

réalisation des aménagements de petits périmètres maraichers, la mise en place d’unités de 

transformation, des équipements, et des prestations de service d’études, d’encadrement et de 

formation. Il existe un nombre suffisant de fournisseurs nationaux et de représentants de 

fournisseurs étrangers qualifiés soit plus de 30 000 PME pour garantir des prix compétitifs pour 

l’acquisition des biens et travaux. La plupart de ces biens et travaux peuvent être fournis ou 

réalisé par des fournisseurs et entrepreneurs nationaux ou régionaux par appel d’offre ouvert 

conformément au Code des marchés publics (CMP)  et procédure simplifiée à compétition 

ouverte (PSCO), procédure simplifiée à compétition limitée (PSCL), procédure simplifiée de 

demande de cotation (PSDC) conformément à l’arrêté n°112/MPMBPE du 08 mars 2016. 

Toutefois, compte tenu de la spécificité du secteur et vu les insuffisances du CMP sur la 

définition de la méthodologie d’évaluation et de la qualification technique et pour combiner le 

prix et la qualification technique en fonction des circonstances, les prestations de services de 

consultant seront acquises suivant les procédures et méthodes d’acquisition de la Banque afin 

de s’assurer les services de meilleur bureau d’étude du domaine. La plupart des problèmes et 

risques liés au volet relatif à la passation de marchés dans le cadre de l’exécution du projet ont 

été identifiés et des mesures correctives et recommandations sont proposées dans les annexes 

du rapport d’évaluation du projet. Les modalités de passation de marchés et l’évaluation de la 

capacité de l’agence d’exécution sont détaillées dans l’annexe C2 du volume 2. 
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4.1.6 Gestion financière et décaissement : La comptabilité du projet sera tenue suivant les 

règles de la comptabilité d’engagement, en liaison avec la mise en œuvre du décret n° 2015-475 

du 1er juillet 2015 portant procédures et modalités de gestion des projets et programmes financés 

ou cofinancés par les partenaires techniques et financiers. Ainsi, l’équipe de comptabilité du 

projet comprendra en plus du Coordonnateur, un responsable administratif et financier qui 

travaillera en étroite collaboration avec un agent comptable public et un contrôleur financier, 

ainsi que deux collaborateurs chargés du budget et de la comptabilité du projet. La comptabilité 

sera gérée à travers d’une part, la chaine de la dépense publique dans le SIGFIP (Système 

Informatisé de Gestion des Finances Publiques), et d’autre part dans le logiciel SUCCESS 

paramétré sur la base du SYSCOHADA. Egalement, le manuel de procédures administratives, 

financières et comptables en place au niveau du PAIA-ID sera adapté au Projet notamment les 

composantes du projet, les nouvelles attributions des intervenants dans l’exécution du projet et 

les procédures de gestion des projets issues du décret 2015-475.  

 

4.1.7 Le budget sera élaboré par la Coordination et soumis au Comité de Pilotage pour 

approbation et à la Banque pour non objection, avant sa soumission au Ministère de tutelle et 

son inscription au budget de l’Etat. La notification au projet des dotations budgétaires de l’Etat 

servira à la validation du budget consolidé du Projet dans le SIGFIP et le logiciel SUCCESS. 

 

4.1.8 Les méthodes de décaissement retenues pour le projet sont essentiellement le 

remboursement, le paiement direct et le fonds de roulement. Le fonds de roulement fonctionnera 

à travers l’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable par la Banque, à la 

signature de l’Agent comptable de la Dette Publique (ACDP), comptable assignataire du projet. 

Celui-ci désignera un agent comptable auprès du Projet qui ouvrira un sous compte dans la 

même banque de préférence, pour payer les dépenses du projet. Le suivi des comptes bancaires 

sera fait à travers les états mensuels de rapprochement bancaire, et les états de reconstitution du 

compte spécial. Les fonds de contrepartie seront décaissés par le paiement direct des dépenses 

par le Trésor public en suivant le circuit simplifié des dépenses publiques, ou à travers un 

compte de projet ouvert au Trésor public sous la signature de l’Agent comptable du projet. 

 

4.1.9 Le projet sera tenu de produire à la fin de chaque trimestre un rapport de suivi financier 

au plus tard 45 jours après la fin du trimestre, et annuellement des états financiers comprenant 

au moins l’état d’exécution budgétaire annuelle, le bilan et le tableau des emplois et des 

ressources, les notes sur les principes comptables et le détail des principaux comptes, et 

l’inventaire annuel des biens acquis par le projet. Ces états doivent tous être approuvés par le 

Comité de pilotage et soumis à la Banque dans les délais requis. Une formation de l’équipe de 

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

organisée au lancement du projet. 

 

4.1.10 Audit: Un cabinet d’audit externe compétent, recruté par l’organe d’exécution du projet, 

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

normes internationales et les termes de référence seront soumis à l’approbation préalable de la 

Banque. Les rapports devront être remis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de 

chaque exercice. Les frais d’audit seront payés sur le FSN. Parallèlement, le projet est soumis 

au contrôle de l’Inspection Générale des Finances 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 trois ans à partir du second semestre 2016. La 

Banque organisera une mission de lancement dès le recrutement du personnel additionnel afin 

de mettre en place toutes les conditions requises pour un démarrage rapide du Projet. 
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4.2.2 Le suivi-évaluation interne sera assuré par le spécialiste en suivi-évaluation au sein du 

PAIA-ID selon le système en place qui sera amendé pour tenir compte des nouvelles activités. 

Un assistant en suivi-évaluation sera recruté pour renforcer la capacité du dispositif existant. Le 

suivi de la mise en œuvre du PGES sera assuré par l’environnementaliste du PAIA-ID. 

 

4.2.3 Le suivi-évaluation externe sera assuré par une équipe pluridisciplinaire sous la 

responsabilité de la Direction de l’Evaluation et des Projets (DEP), en association avec des 

ministères impliqués tels que le Ministère en charge du plan et de l’Economie et des Finances 

et du Budget. Des missions semestrielles seront donc effectuées pour mesurer l’état 

d’avancement et les effets réels du projet, et pour formuler des recommandations pour résoudre 

les problèmes rencontrés au cours de l’exécution. Le projet mettra à leur disposition les moyens 

nécessaires pour leur permettre d’accomplir cette mission. Il est prévu une revue à mi-parcours 

pour s’assurer de la bonne marche générale du projet et proposer des ajustements éventuels. Des 

missions de supervision du PDC-ID combinées à celles du PAIA-ID seront également 

effectuées périodiquement par la Banque. Il est aussi programmé vers la fin du projet, une 

évaluation finale conjointe pour tirer les enseignements et capitaliser les acquis du projet. 

 

4.2.4 Le calendrier d'exécution du projet est présenté dans le tableau 4.7 ci-après : 

 
Tableau 4.7 : Calendrier d’exécution et de supervision 

N° ACTIVITES RESPONSABLES ECHEANCE 

1 Approbation du prêt FSN Octobre 2016 

2 Signature de l’accord de prêt  Gouvernement/FSN Octobre 2016 

3 Mise en vigueur de l’accord de prêt Gouvernement/FSN Février 2017 

4 Autorisation 1er décaissement  Gouvernement/FSN Février 2017 

5 Mission de lancement Gouvernement/FSN  Mars 2017 

6 Lancement DAO/DCR  Organe d’exécution Mars 2017 

7 Début des travaux et prestations Organe d’exécution  Octobre 2017 

8 Evaluation à mi-parcours Gouvernement/FSN Janvier 2018 

9 Rapport d'achèvement  Gouvernement/FSN Décembre 2018 

10 Achèvement des activités Administration/Firmes Juin 2019 

11 Clôture du projet FAD/Gouvernement Juin 2020 

 

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 appuie le gouvernement par le biais du projet d’appui ciblé pour le 

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

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

collectivités locales dont les compétences sont souvent faibles. L’approche participative qui a 

permis de mieux ancrer le présent projet sur les priorités de la Côte d’Ivoire sera intensifiée de 

manière proactive pendant sa mise en œuvre afin d’atteindre des résultats probants. Le suivi du 

projet s’appuiera sur son arrangement institutionnel de mise en œuvre. Il permettra de suivre les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités du projet et effectuer les ajustements 

nécessaires lors de la revue à mi-parcours pour mieux orienter les opérations vers des résultats 

tangibles. 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. 
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4.4 Durabilité 

 

Le Projet vise à pérenniser les acquis déjà obtenus du PAIA-ID par la consolidation des chaines 

de valeur et l’amélioration des revenus des producteurs particulièrement les femmes et des 

jeunes. L’approche adoptée dans la formulation de ce projet, basée sur une implication et une 

consultation larges des opérateurs directs du projet garantira une appropriation et une durabilité 

de ses résultats. Par ailleurs, le renforcement des capacités à une grande échelle des groupements 

de femmes et de jeunes permettra une gestion efficace des unités de production et de 

transformations des produits et des moyens de transport à acquérir. Par ailleurs, l’implication 

des services techniques régionaux (ANADER, OCPV …) dans l’assistance aux bénéficiaires 

pour l’exécution du projet est de nature à assurer une durabilité du fonctionnement des 

différentes structures qui seront créées par le projet notamment en matière de commercialisation 

et transformations des produits. 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. Par ailleurs, une formation spécifique 

sera accordée aux associations de maraichage pour garantir une gestion rationnelle des 

motopompes et leur entretien/maintenance continue des points d’eau. Une formation ciblera 

spécifiquement les utilisateurs et les réparateurs des équipements (mécaniciens, réparateurs des 

motopompes et des unités de transformation des produits), en complément à l’appui en cours à 

la chambre des métiers dans le cadre du PAIA-ID.  

 

4.5  Gestion des risques 

 

Le principal risque est lié au changement climatique qui pourrait avoir un impact négatif sur le 

niveau de production agricole liée directement à la transformation et la commercialisation des 

produits. Ce risque est pris en compte dans le cadre du PGES et aussi dans la conception de 

certaines activités du projet (choix des variétés à cycle court en partenariat avec le CNRA, et 

creusage de puisards pour sécuriser les irrigants en contre saison..,etc.). Le risque que les 

hommes reprennent les créneaux où les femmes sont majoritaires n’est pas à écarter. Pour 

minimiser ce risque, le projet renforcera les capacités des femmes en agribusiness et une 

sensibilisation sur le genre des populations-cibles. Un expert en genre vient d’être recruté dans 

le cadre du PAIA-ID pour renforcer l’équipe du projet. De même, le PDC-ID prévoit 

l’engagement de plusieurs expertises ponctuelles pour assister les groupements d’exploitants à 

moderniser leurs activités notamment dans le développement des chaines de valeur des 

différents produits agricoles de la région. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

Le PDC-ID contribuera à la formation et à la consolidation des connaissances des différents 

acteurs, dont en premier lieu les producteurs, grâce notamment à l’appui et aux formations 

apportées par les services techniques en matière d’appui conseil et en matière de structuration 

et d’organisation. Il permettra aussi de manière inclusive à des jeunes et des femmes de 

développer des capacités techniques et entrepreneuriales et de s’installer sur des segments des 

chaines de valeur. Le dispositif d’appui technique prévu par le projet permettra particulièrement 

d’accompagner les jeunes promoteurs à développer leurs connaissances dans le domaine choisis 

par eux ce qui permettra de développer une catégorie de jeunes entrepreneurs qui maitrisent leur 

environnement des affaires. Par ailleurs, 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. Des ressources sont 

prévues pour mettre ajour régulièrement le site. 
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V.  CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument légal  

 

Le cadre légal sera un accord de Prêt entre la République de Côte d’Ivoire et la Banque Africaine 

de Développement, agissant en qualité d’Administrateur du Fonds Spécial du Nigéria.  

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque  

 

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

suivantes : 

 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt  

 

L’entrée en vigueur de l’accord de Prêt 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). 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement  

 

Outre l’entrée en vigueur de l’accord de Prêt, le premier décaissement des ressources du Prêt 

est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions 

ci-après :  

 

Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque 

acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les ressources du prêt (paragraphe 4.1.8). 

 

C. Autres conditions 

 

L’emprunteur devra en outre, au plus tard six mois (6) mois après l’entrée en vigueur de 

l’Accord de Prêt : 

 

i. fournir, la preuve de nomination d’un expert chargé de l’agribusiness, d’un assistant en 

passation des marchés et d’un assistant en suivi-évaluation (paragraphe 4.1.1) ;  

 

ii. fournir , la preuve de l’amendement du texte régissant le Comité national de pilotage du 

PAIA-ID en y ajoutant des représentants de la Direction chargée de l’appui aux PME et 

de la Direction en charge de la Planification au sein du MINADER (paragraphe 4.1.2) ;  

 

iii. fournir, la preuve de validation du manuel des procédures pour la mise en place du Fonds 

de développement des chaines de valeur qui constituera une condition préalable au 

premier décaissement de ce Fonds (paragraphe 2.1.2). 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque  

 

Le financement sur les ressources du FSN permettra d’optimiser l’atteinte de l’objectif global 

du PAIA-ID et de promouvoir l’agribusiness et l’émergence de l’entreprenariat dans la région 

de façon inclusive. Le projet est aussi aligné sur la politique sectorielle, la stratégie décennale 

et la stratégie genre 2014-2018 de la Banque. 
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VI – RECOMMANDATION 
  
 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’accorder un prêt de 4 millions UC sur les ressources du FSN au Gouvernement de Côte 

d’Ivoire pour financer le Projet de développement des chaines de valeur dans la Région de 

l’Indénié-Djuablin. 
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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 du Groupe de la BAD en Côte-D’Ivoire  

(mai 2016) 
 

Nom du projet 

Montant 

Prêt/Don en 

MUC 

Date 

approbation 

Date de 

signature 

Montant 

décaissé en 

MUC 

Taux de 

décaissement 

Date de 

clôture 

PROJETS DU SECTEUR PUBLIC       

1. Projet Gestion Intégré du Bassin du 

Gourou 
23,00 24-nov.-10 10-juin-11 14,38 67,83% 30-dec-16 

2. Projet d'Appui aux Infrastructures 

Agricoles dans la région de 

l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) 

21,60 01-mars-12 20-mars-12 10,04 49,1%  28-févr.-18 

3. Etude d’extension du port 

autonome de San Pedro 
1,4 27-dec-12 30-juin-13 0,56 39,7% 31-aug-16 

4. Projet appui valorisation déchet 

liquide (Africain water facility) 
1,00 4-sep-13 13-juin-14 0,03 2,91 31-dec-17 

5. Projet d’appui au renforcement de 

la compétitivité du secteur 
industriel (PARCSI) 

10,00                  30-sep-2015 11-dec-2015 

 

- 

 

- 31-Aout-19 

6. Programme d’appui à la cohésion 

sociale 

30,00 

 
13-juin-14 25-juin-14 

18,00 

 

60,00% 

 
31-dec-15 

7. Projet de pôle agroindustriel dans 
la région de Bélier (PPF) 

1,00 17-oct-14 9-fev-15 0,18 18,41% 31-juil-16 

8. Projet d’appui au développement 

de l’entreprenariat en Côte d’Ivoire 
0.7 16-dec-14 4-sep-15 - - 15-dec-16 

       Sous total du secteur public 88,7   44,9 50,7%  

       

PROJETS MULTINATIONAUX       

9. 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 0,80 2,40 31-dec-18 

10. 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 

11. Programme de riposte contre Ebola 6,00 1-oct-2014 1-oct-2014 6,00 100% 31-dec-2016 

12. Projet de route corridor Bamako-
Zantiebougou-Boundiali-San 

Pedro(CI/Mali) 

70,00 15-Nov-15 2- mai- 2016 - - - 

13. Programme d’adhésion à 
l’Assurance du Commerce en 

Afrique (ACA-ATIA) 

10,00 15-sep-15 10- mai -2016 - - - 

   Sous total des projets 

multinationaux 
215,8   6,80 3.1 %  

       

PROJETS DU SECTEUR PRIVE       

 

14. MicroCred Côte d'Ivoire  (FAPA : 

assistance technique)         
 

0,7 16-avr-10 11-juin 0,34 47,00% 

 

31-dec-16 

 

15. Projet d'extension de la Centrale 
Electrique (CIPREL) 

40,02 24-juil-13 14-aôut-13 

 

31,64 

  

78,74%  15-oct-16 

16.  Projet SUCDEN 80,00 10-juil-2015 7-dec-2015 80 100% 30-juin-2016 

17. Projet d'extension de la Centrale 

AZITO 
23,11 24-juil-13 14-aout-2013 23,1- 100% 27-fev-20 

       Sous total secteur privé 144,0   135,08 93,8%  

TOTAL GENERAL 448,5   186,83 41,7%  
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Appendice III :  Note sur la prise en compte de la fragilité du pays 

 

Contexte pays : situation de vulnérabilité et de gouvernance 

1. Depuis la crise post-électorale de 2010 qui s’était traduite par de nombreuses pertes en 

vies humaines et la destruction des infrastructures socio-économiques, le pillage des services 

de l’administration publique, la dégradation de la situation sécuritaire, l’effritement profond du 

tissu social, un déplacement massif des populations et la fermeture de nombreuses entreprises, 

entrainant le ralentissement des activités économiques et affectant durablement le potentiel de 

l’économie du pays, 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. 

Toutefois, malgré ces améliorations, le pays demeure dans une situation de vulnérabilité dont 

les sources s’enracinent aussi bien au niveau étatique que social, régional et global.  

 

2. Au niveau étatique, la vulnérabilité du pays demeure affectée par une situation 

sécuritaire précaire couplée à un système judiciaire fortement ébranlé par les différentes crises 

qu’a connues le pays, ainsi que par un appareil administratif qui peine encore à délivrer les 

services de base de qualité sur toute l’étendue du territoire. Les efforts de réconciliation et de 

réparation du tissu social sont minés, entre autres, par des problèmes d’impunité – qui nourrit 

les rancœurs dans l’autre camp du conflit post-électoral et compromet les perspectives de 

réconciliation nationale, – de conflits fonciers, de questions identitaires et de frustrations nées 

du sentiment d’exclusion d’une partie de la population. Finalement, le pays reste vulnérable 

aux chocs exogènes liés aux menaces terroristes et aux risques de contagion de l’instabilité 

frappant les pays voisins, à la dépendance de l’économie au café-cacao et aux conséquences 

néfastes du changement climatique sur les ressources naturelles disponibles. Le système 

judiciaire, quant à lui, a souffert pendant des décennies de son instrumentalisation par les 

gouvernements successifs à des fins politiques. Il lui a été reproché un manque d’indépendance, 

des problèmes de corruption, et une insuffisance de ressources techniques et matérielles. Ainsi, 

à la sortie de la crise, le manque de confiance entre justiciables et la justice reste important. 

Conscient de cet état de fait, le gouvernement a lancé plusieurs chantiers 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 suscitées par le changement de régime.  

 

3. Sur le plan de la gouvernance, le pays a entrepris ces dernières années une série 

d'actions en vue d'améliorer sa situation. 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. En dépit de avancées notables en matière de développement des infrastructures 

sociales, des problèmes importants d’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau 

potable), de sécurité alimentaire et de besoins de réhabilitation (infrastructures, abris) persistent  
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dans tout le pays. 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. On 

peut d’ailleurs s’inquiéter du fait qu’en 2012 près de 40 % des marchés publics étaient passés 

de gré à gré (contre environ 30 % en 2011 et 2010). 

 

4. Au niveau social, le conflit post-électoral a approfondi la fracture sociale creusée par 

des années de crise et 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 dans 

certaines zones urbaines. 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. D’autre part, 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. 

 

5. Malgré les taux de croissance régulièrement en hausse et l’augmentation du niveau du 

revenu au cours des dernières années, la population ivoirienne souffre d’une paupérisation 

grandissante. Celle-ci affecte certains groupes plus que d’autres. 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-économiques. Comme l’avait noté le rapport de la commission 

nationale d’enquête à la suite de la crise post-électorale, « la jeunesse a été instrumentalisée 

comme bras exécuteur de la violence par les leaders politiques et les acteurs communautaires. 

La jeunesse a été armée pour faire la guerre, galvanisée par des discours d’appel à la haine 

et à la vengeance ». Il importe par conséquent d’accorder une attention toute particulière à ces 

groupes vulnérables pour avancer sur la voie de la stabilité et de la croissance inclusive, 

essentielles à la résilience du pays. Conscient de cette situation, le gouvernement ivoirien a mis 

la question de l'emploi des jeunes au nombre de ses priorités et a entrepris plusieurs initiatives 

pour répondre à cette préoccupation. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour résoudre les 

problèmes structurels et institutionnels qui entravent la création d’emplois décents en Côte 

d’Ivoire, notamment en terme de développement du secteur privé, d’amélioration du climat des 

affaires, de promotion de la compétitivité et de la productivité, d’investissement dans des 

infrastructures de secteurs porteurs (notamment dans l’économie verte), et de réforme du cadre 

règlementaire du marché du travail. 

 

6. Les inégalités de genre persistent dans les divers aspects de la vie en dépit des mesures 

prises notamment dans l'éducation, la santé, la participation et au niveau du cadre légal et 

institutionnel de promotion de l’équité du genre. Les inégalités fondées sur le sexe sont aussi 

répandues dans les domaines de l'accès et au contrôle des ressources (notamment la terre), des 

opportunités économiques, du pouvoir et de l'opinion politiques. Bien qu'en baisse, ces 

inégalités demeurent importantes et l'ampleur de la discrimination varie considérablement à 

travers les régions. La région Sud de la Côte d'Ivoire présente des indicateurs d'inégalité de  
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genre relativement faibles, en raison du niveau d'éducation élevé, du pouvoir économique des 

femmes, mais aussi des progrès accomplis en matière de santé maternelle. La promotion du 

genre est freinée par les pesanteurs culturelles, l’ignorance de leurs droits et devoirs par les 

femmes elles-mêmes et la faible vulgarisation et l’application insuffisante des textes 

réglementaires et législatifs en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes.  

 

7. Les années de crise en Côte d’Ivoire ont engendré une recrudescence des violences de 

toutes sortes, notamment celles basées sur le genre, et exacerbé la vulnérabilité de certains 

groupes sociaux, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants. Les violences et des 

agressions sexuelles faites aux femmes et aux jeunes filles ont pour conséquence leur 

contamination par le VIH, des grossesses involontaires et d’autres complications pour leur 

santé, ainsi que l’éventuelle stigmatisation et exclusion de leurs communautés 

 

8. Sur le plan régional, la Côte d’ivoire est située dans une sous-région fragile. L’Afrique 

de l’Ouest est une région où liens ethniques, culturels et sociaux transcendent les frontières 

nationales; il en va de même pour les conflits. Dans la région de l’Union du Fleuve Mano 

(UFM), partagée par la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, les crises 

successives depuis vingt ans sont responsables de plus de 300 000 morts, de millions de 

déplacés et d’un sous-développement économique généralisé. L’UFM, auquel s’ajoute 

aujourd’hui un Mali voisin en sortie de crise, est donc une zone problématique où les enfants-

soldats d’hier, aujourd’hui adultes, les ex-rebelles et autres miliciens forment des groupes de 

mercenaires pour poursuivre leurs activités criminelles transfrontalières. Ces groupes menacent 

la stabilité de la sous-région toute entière. Pour tous les pays de la zone, y compris la Côte 

d’Ivoire, les risques de contagion de l’instabilité voisine sont donc sévères tant au niveau 

sécuritaire (terrorisme, pénétration de combattants, d’armes, trafics transfrontaliers illégaux) 

qu’humanitaires (afflux de réfugiés). La coopération régionale est indispensable pour résoudre 

durablement les problèmes sécuritaires et humanitaires que connaissent la Côte d’Ivoire et ses 

voisins. Ainsi, les efforts de reconstruction et de réconciliation en Côte d’Ivoire doivent prendre 

en compte la dimension régionale de la fragilité et envisager des réponses sécuritaires, 

humanitaires et sociales concertées à l’échelle de la sous-région. 

 

9. 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. La diversification est indispensable au renforcement de l’économie et à la 

création d’emplois. Les efforts de diversification contribueront à réduire la vulnérabilité de 

l’économie aux aléas du secteur cacao et renforceront ainsi la résilience du pays. Un 

Programme national d’investissement agricole (PNIA) a déjà été mis sur pied pour promouvoir 

le développement de l’agriculture, la diversification de l’offre agricole et la sécurité 

alimentaire. Pour arriver à une prospérité solide et croissante, la diversification sectorielle,  
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notamment la transformation des produits primaires, est aussi indispensable. De nouvelles 

filières sont à développer pour créer de nouveaux emplois.  

Structure, Envergure et Potentialités agricoles 

10. L’agriculture a été au cœur de ce qui était le « miracle ivoirien » initié par l’ancien 

Président Felix Houphouët-Boigny dans les années 1960-1970. Depuis ces décennies, 

l’économie ivoirienne a toujours été tirée par l’agriculture avec une diversité de productions 

qui ont favorisé la sécurité alimentaire et alimenté les exportations. La place primordiale de 

cette agriculture dans l’économie ivoirienne est confirmée par les statistiques : elle représente 

30 % du PIB, 70 % des recettes d’exportation et emploie 60 % de la population active. La Côte 

d’Ivoire est ainsi le 1er exportateur mondial de cacao (35 % du marché), de noix de cola et de 

noix de cajou, 1er producteur africain de latex (caoutchouc), grand producteur de bananes, 

ananas, café, coton, ignames, etc. Le défi aujourd'hui est de promouvoir davantage la 

transformation de ces produits sur place afin de réaliser le maximum de valeur ajoutée, surtout 

à un moment où la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire court le risque d'être compromise par 

une combinaison d'insuffisance des infrastructures, de faibles revenus, de conditions 

météorologiques instables, de pauvreté généralisée et de manque d'industries de transformation 

des aliments, ce qui nécessite des importations alimentaires. L'investissement dans les 

nouvelles technologies et méthodes de production durables pour les cultures, ainsi que 

l'amélioration des pratiques agricoles, peut aider à transformer les agriculteurs pour une 

transition de producteurs de subsistance et semi-commerciaux à agriculteurs commerciaux, 

augmentant ainsi les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. 

 

11. Les agro-industries (agrobusiness) jouent un rôle important à différents niveaux de la 

grande chaîne de valeur agro-alimentaire – de la production primaire à la transformation, la 

logistique, le marketing, et l’approvisionnement des intrants et les services. En outre, elles sont 

les principaux employeurs de l'économie et jouent un rôle majeur dans la provision de 

l'infrastructure rurale. L'argent dépensé dans l'agriculture réalise plus que l'argent dépensé dans 

toute autre industrie en raison de l'effet multiplicateur de la chaîne de valeur. La compétitivité 

reste toutefois la clé de succès pour les entreprises d’agro-industries. Le développement d'une 

agro-industrie compétitive et durable exige qu’on se concentre sur différentes composantes de 

la chaîne agroalimentaire, notamment un large éventail d'initiatives de stimulation de la 

productivité au niveau des exploitations à la valorisation des chaînes de valeur, à travers 

l’autonomisation des organisations paysannes et leur implication dans des partenariats 

stratégiques. Pour demeurer compétitives, les activités agrobusiness doivent anticiper et 

répondre efficacement à la rapidité de l'évolution technologique dans le secteur agricole. Il est 

essentiel que tous les décideurs comprennent la technologie, intègrent leur stratégie 

technologique avec leur stratégie d'entreprise, et gèrent activement l'innovation technologique. 

 

12. Les contraintes financières ont le potentiel d’entraver sérieusement la productivité et 

freiner l'innovation dans le secteur de l’agro-industrie. Par conséquent, en vue de rendre le 

secteur durable et inclusif, il est important de mettre à la disposition des PME et des petits 

exploitants les ressources financières nécessaires. Les régimes d'assurance peuvent aussi 

contribuer à atténuer les risques inhérents au secteur et améliorer l'accès au financement pour 

les petits exploitants en créant des filets de sécurité en faveur des institutions financières. Dans 

les zones rurales, l’expansion du secteur de l’agro-industrie peut être favorisée par une 

amélioration de l’infrastructure rurale, l’accès à l’énergie et à l’eau, la connexion des 

populations rurales aux marchés, ainsi que la réduction des couts de production et de transport.  
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Obstacles à la mise en œuvre efficace de l’agro-industrie 

13. Comme c’est le cas à l’échelle de l’Afrique, l'agro-industrie en Côte d’Ivoire reste 

essentiellement à petite échelle. Les PME sont essentiellement informelles et il y a relativement 

peu de multinationales dans ce secteur. Les productions dans le secteur de l’Agro-industrie en 

Côte d’Ivoire peuvent être affectées par un certain nombre de défis susceptibles de décourager 

les investisseurs potentiels et affaiblir les entreprises existantes. On peut citer : 

 

 Insuffisance des infrastructures de transport, de stockage, d’approvisionnement en 

électricité et en eau ; 

 Conditions météorologiques défavorables, la vulnérabilité aux maladies et aux 

insectes nuisibles ; 

 Faible productivité dans l'agriculture et dans l'ensemble de la chaine 

agroalimentaire ; 

 Pertes post-récolte importantes, entraînant une hausse des prix ; 

 Ressources financières limitées, notamment l'accès au crédit et autres actifs 

productifs ; 

 pour les petits exploitants ; 

 Faiblesse de la gouvernance des systèmes fonciers ; 

 Manque d'accès au marché ainsi que d'information sur le marché ; 

 Non-disponibilité des services de vulgarisation, de recherche, de technologie et 

d'expertise ou l'accès limité à ceux-ci lorsqu’ils existent ; 

 Manque de filets de sécurité financiers tels que l'agro-assurance ; et 

 Institutions politiques faibles et un manque de cadres réglementaire fiables 

 Contribution du PDC-ID à lever ces obstacles et à réduire la fragilité 

14. Pour capitaliser sur les opportunités qu’offre l’agro-industrie dans le secteur 

agroalimentaire nécessite une transformation structurelle du secteur agricole. Pour ce faire, il 

faudra déclencher une transition durable de l'agriculture de subsistance vers une agriculture 

productive qui permette aux agriculteurs de participer pleinement à l'économie de marché. Cet 

objectif peut être atteint par un accroissement de la productivité d'une manière écologiquement 

et socialement durable, en améliorant l'accès à des méthodes agricoles durables qui conviennent 

aux petits exploitants. Il sera également nécessaire de renforcer la formation technique, en 

facilitant l'accès aux services de vulgarisation, en investissant dans la recherche agricole, et en 

améliorant le transfert de technologie et l'accès au crédit. Il est également important d'aborder 

les facteurs de production tels que la distribution de semences, d'engrais, de produits de 

protection des cultures, de systèmes d'irrigation résilients et les machines agricoles. En plus de 

la productivité, il est important d’améliorer les chaînes de valeur afin de produire des produits 

agro-alimentaires de grande valeur. Ceci permet d'accroître considérablement la compétitivité 

et contribuera à répondre à la demande intérieure et régionale. Il est également nécessaire 

d'améliorer la logistique et les services de transport, ainsi que l'accès à l'énergie et à l'eau. Un 

cadre réglementaire et juridique favorable qui apporte aux investisseurs la sécurité requise et 

réduit les goulots d'étranglement bureaucratiques est également nécessaire. La participation du 

secteur privé, des petits agriculteurs (particulièrement les jeunes et les femmes), des 

coopératives et autres organisations de producteurs, contribuera à accélérer la transformation 

du secteur agricole, ainsi qu’à renforcer la résilience et réduire la fragilité. Le PDC-ID 

contribuera à la réalisation de ces activités.  
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