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Equivalences monétaires 
 

Juillet 2018 

   1 UC =   784 XOF 

      1 UC =   1,20 EUR 

      1 UC =   1,41 USD  

 1 USD = 555 XOF 

 

Année Fiscale  
Janvier - Décembre 

 

Poids et mesures 
1 tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,2 livres 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 

 

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

Sigle Description 

ANADER Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 

AOI Appel d’Offre International 

AON Appel d’Offre National 

BM Banque mondiale 

CCC Conseil du Café-Cacao 

CEP Cellule de Gestion du Projet 

CNRA Conseil National de Recherche Agronomique 

CPIA Country Policy and Institution Assessment 

DSP Document de Stratégie Pays 

FAD Fonds Africain de Développement 

FIRCA Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole 

GAP II Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance II 

MPD Ministère du Plan et du Développement 

MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

PND Plan National de Développement  

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

REDD 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Réduction des 

Emissions due à la Déforestation et la Dégradation des Forêts 

UE Union Européenne 

WCF World Cocoa Foundation (Fondation mondiale de Cacao) 
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Fiche de projet 
 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR:   REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
 

ORGANE D’EXECUTION: CONSEIL CAFE-CACAO 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD  

 

5.000.000 

 

PRET 

Gouvernement  1 000 000  

COUT TOTAL   6 000 000 
 

 

 

Importantes informations financières du FAD 

 
 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type d’intérêts* 1% 

Marge du taux d’intérêt*  

Commission d’engagement* 0,5% 

Frais de service* 0,75% 

Echéance  30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

TRF, VAN (scenario de base) N.A. 

TRE (scenario de base) N.A. 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juillet 2018 

Approbation du projet Novembre 2018 

Entrée en vigueur Décembre 2018 

Revue à mi-parcours Juin 2020 

Dernier décaissement Avril 2021 

Achèvement Décembre  2021 
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Résumé du projet 

 

 

Aperçu du programme Titre du Projet/Numéro : Projet d’Appui à la Gouvernance de la Filière 

Cacao (PAGFIC) 

Portée géographique : Toutes les zones de production de cacaou  

Calendrier général : 36 mois de Novembre 2018 à Décembre 2021  

Financement : Prêt FAD – 5 millions UC – Gouvernement : 1.000.000 UC  

Instrument opérationnel : Projet d’appui institutionnel 

Estimation des besoins 

 

 

 

La filière du cacao, qui est la première source de revenus pour les paysans 

ivoiriens, fait face à plusieurs défis de taille. A court terme, elle doit éviter une 

répétition de la crise de 2016-17 quand les défaillances dans le système de 

commercialisation ont obligé les autorités à diminuer substantiellement le prix 

bord-champs, tout en allouant des subventions importantes au secteur.  A 

moyen terme, l’expansion du virus Swollen Shoot, le vieillissement des 

cacaoyers, et le changement climatique pourraient détruire la rentabilité de la 

culture.  En même temps, les clients internationaux mettent la pression sur la 

filière pour éliminer le travail des enfants et la déforestation.  Les systèmes de 

gestion de la filière sont encore sous-optimaux et nécessitent un renforcement.     

Bénéficiaires cibles 

 

 

 

Le projet couvre toutes les zones de production du cacao.  Le projet bénéficiera 

principalement aux producteurs du cacao.   Une amélioration du système de 

commercialisation évitera des problèmes qui pourraient mener à une réduction 

du prix bord-champs.  La coopération avec le Ghana sera importante pour 

contrôler les maladies virales qui faute de traitement nécessiterait la coupe des 

cacaoyers atteints.  

Avantage comparatif et 

valeur ajoutée de la Banque 

 

 

 

Il y a peu de partenaires qui appuient la filière. La Banque mondiale prépare 

un projet d’investissement mais elle a besoin d’une amélioration du cadre 

institutionnel pour que leur investissement soit effectif. La BAD a la capacité 

de réagir rapidement et a un portefeuille important dans le secteur agricole en 

Côte d’Ivoire. Par ailleurs, la Banque est un acteur qui a des relations 

historiquement cordiales avec le pays, ce qui est un atout pour développer un 

appui institutionnel sur un sujet aussi sensible que la gouvernance de la filière 

cacao. Cet atout explique la raison pour laquelle la Côte d’Ivoire et le Ghana 

se sont adressés en priorité à la Banque pour soutenir le développement durable 

de la filière dans les deux pays.   

Développement des 

connaissances 

 

 

Le projet financera plusieurs études qui permettront d’améliorer les 

connaissances des cadres responsables de la gestion de la filière. Une stratégie 

sera développée avec ses cadres qui les aidera à comprendre mieux la chaîne 

de valeur globale du cacao et notamment la dynamique de la demande dans les 

pays consommateurs.  L’analyse de la viabilité des sociétés d’exportation 

permettra au CCC de renforcer ses compétences pour mieux contrôler les 

sociétés exportatrices et éviter les risques systémiques liés aux défaillances sur 

les contrats.  
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 

 
 

Pays et titre du projet : République de Côte d’Ivoire – Projet d’Appui à la Gouvernance de la Filière Cacao (PAGFIC) But du projet L’objectif global du projet est de renforcer la gouvernance de la  
filière afin d’en améliorer l’efficacité et assurer des revenus plus substantiels aux producteurs.. 
 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

L’incidence de la pauvreté 
chez les producteurs est 
réduite 

Taux de pauvreté chez les producteurs 55% en 2016 ≤ 50% en 2022 Institut des Statistiques  
Risque (i): 

 

Maintien du statut quo dans la 

gestion de la commercialisation 

 

Mesure d’atténuation (i)  
 

Ce risque est mitigé par la volonté 

des autorités de mettre en œuvre 

les recommandations de l’audit 

2017 

 

 

Risque (ii) :   

 

Difficultés de mise en place et 

d’opérationnalisation du comité 

conjoint Côte d’Ivoire-Ghana 

dues à la différence marquée de 

gestion de la filière dans les deux 

pays  

 

Mesure d’atténuation (ii) 

 

Les deux pays sont d’accord pour 

renforcer la coopération dans des 

domaines non sensibles 

E
F

F
E

T
S

 

Le nombre de sociétés agrées 
pour la commercialisation et 
le nombre de contrats en 
défaut sont réduits 

 
La capacité de prévision de la 
production est renforcée  

Nombre de sociétés agrées pour la 
commercialisation et le nombre de 
contrats en défaut 
 

 
Ecart entre la prévision et la 
production effective 

128 dont 25% en défaut en 
2017 
 
 

 
 
30% en 2016/2017 
 

70 dont < 5% en défaut 
en 2022 
 
 

 
 
≤ 5% en 2020/2021 

CCC 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I : APPUI À LA STRUCTURATION DE LA FILIERE 

Produit I La gestion 

stratégique du secteur est 
renforcée  

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Stratégie à moyen terme et plan 

d’actions. 
 
 
 
II.2 Textes établissant le Comité 
conjoint  

Absence d’une stratégie à 

moyen terme. 
 
 
Absence de textes régissant la 
coopération entre le Ghana et 
la Côte d’Ivoire 

Stratégie à moyen terme 

et son plan d’actions 
adoptés en 2020 
 
Textes adoptés au plus 
tard en Juin 2019 
 

CCC 

 
 
 
 
CCC 
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Produit II la coopération sous 
régionale est renforcée  
 

II.1 Stratégie sur la lutte contre le virus 
Swollen Shoot  

Absence de stratégie  
harmonisée contre les 
maladies 

Stratégie conjointe 
élaborée et adoptée en 
2019 

CCC                           (recherche-développement ; lutte 

contre les maladies ; lutte contre 

la fraude ; etc.) comme points 

d’entrée de la coopération.  

 

Risque (iii): 

 

Hausse des prix mondiaux qui 

mineraient l’intérêt aux réformes. 

 

Mesure d’atténuation (ii).  
 

Le projet met l’accent sur des 

réformes réalisables à court terme 

et qui ont un impact positif sur le 

long terme d’une part ; d’autre 

part il y a une réelle volonté 

politique pour améliorer la 

gouvernance de la filière suite aux 

chocs sur les prix subis par 

l’économie ivoirienne en 2017.  

Produit III  
La gouvernance de la filière 
cacao est renforcée   

III.1 Régulation du système de 

commercialisation (suivi des contrats ; 
rationalisation des agréments 
 
III.2 Appui au renforcement du 
contrôle interne et de la gestion des 
risques 

Régulation du système de 

commercialisation défaillante  
 
 
Inadéquation du contrôle 
interne et de la gestion des 
risques 

Amendements du 

système de 
commercialisation 
adoptés en 2019 
 

Rapport sur le contrôle 
interne et la gestion des 
risques élaboré et adopté 

en 2019 

CCC 

 
 
 
 
CCC 

     

Composante II : APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS  

 
Produit IV :  
Les capacités du CCC sont 
renforcées 

 
 
III.1 suivi-évaluation et la gestion des 
données 

 
 
Faiblesses observées dans le 
système de suivi-évaluation et 
de gestion des données 
(notamment les prévisions de 
la production) 
 

 
 

AT au suivi-évaluation et 
à la gestion des données 

sur la base de 
l’évaluation du système 

en place 
 

 
 

CCC 
 
 
 
 
 

 

III.2 Système d’information 

 
 
 
 
 

Système d’information 

inadéquat 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption du rapport et 

mise en œuvre des 
recommandations de 

l’évaluation du système 
d’information 

 

CCC 
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Produit V : les capacités des 
autres structures d’appui à la 
filière sont renforcées  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IV. 1. La réhabilitation du système 
d’information du centre de recherche 
sur le Cacao (Divo) 
 
 
 

IV.2 Formation des formateurs de 
l’ANADER 
 
 
 
IV.3 Formation des cadres du CCC, du 
CNRA et du FIRCA en techniques 
diverses de gestion de la filière 

 
 

 
Système d’information non 
opérationnel 
 
 
 
 

0 cadres formés en 2017                                    
 
 
 
 
0 cadres formés en 2017 
 
 

 
 
 

Système d’information 
(Internet ; site Web ; etc.) 
de la station de recherche 
sur le Cacao pleinement 

opérationnel 
 
 

250 cadres formés à 
l’horizon 2022 (dont 30% 

de cadres femmes) 
 
 

Au moins 300 cadres 
formés en 2022 (dont 

30% de femmes) 

 
 
 
 

CNRA 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANADER 
 
 
 
 

CCC 

 
 
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES  

Composante 1 Appui aux Réformes  - renforcement de la fonction de régulation du CCC ; ; coopération sous régionale – Montant Estimatif : 3,00 MUC Prêt FAD : 5,0 MUC 

Contrepartie nationale : 1,0 

MUC 

Composante 2. Appui au renforcement des capacités:  ; renforcement des capacités du CCC ; de l’ANADER ; et du CNRA ; Montant Estimatif : 2,30 MUC  

Composante 3. Gestion efficiente du projet : La gestion du projet sera assurée par le CCC qui sera renforcée en moyens humains et logistiques (notamment 

d’expertise en matière fiduciaire).            Montant Estimatif : 0,700 MUC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

Activités du projet 
2018 2019 2020 2021 

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

1. Préalables au démarrage                              

Présentation au  Conseil d’administration                             

Mise en vigueur des accords de financement                             

Signature des accords de financement                             

Mise en vigueur des accords de financement                             

Elaboration Manuel de procédures               

Mission de lancement du projet               

2.  Equipements et Fournitures                             

Appels d’offres Equipements informatiques et bureautiques                             

Appel d’offres biens                             

Livraison biens                              

3. Consultants               

Préparation AMI, DDP et  Constitution LR               

Lancement DDP, analyse et attribution               

Prestation des Consultants               

4. Formations et divers                             

Diverses formations                             

Dépenses de fonctionnement                              

Revue à mi-parcours               

Suivi-Evaluation               

Réunions du Comité de Pilotage               

Réunions du Comité Technique               

3. Gestion de projet                             

Audit des comptes du projet                             

Audit des acquisitions               
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET A LA REPUBLIQUE DE COTE 

D’IVOIRE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE 

DE LA FILIERE CACAO (PAGFIC) 

 

La Direction soumet les présents rapport et recommandations concernant une proposition de 

prêt FAD d’un montant de 5.000.000 UC à la République de Côte d’Ivoire pour le financement 

du Projet d’Appui à la Gouvernance de la Filière Cacao (PAGFIC) en vue d’aider le pays à 

améliorer la performance de celle-ci et augmenter les revenus des producteurs-paysans.  

 

I. Orientation stratégique et justification 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 Le projet PAGFIC est cohérent avec les axes stratégiques du second Plan National 

de Développement de la Côte d’Ivoire (PND 2016-2020). La Cote d’Ivoire a adopté fin 

décembre 2016 son second Plan National de Développement (PND) pour la période 2016-

2020. Si ce plan fortement soutenu par la communauté des bailleurs de fonds, met l’accent sur 

la réhabilitation et le développement des infrastructures, c’est surtout la transformation de 

l’économie à travers l’industrialisation (en particulier l’agro-industrie) qui est au centre des 

grandes préoccupations des autorités ivoiriennes. A cet égard, l’accent est particulièrement mis 

sur le développement du secteur privé et sur la diversification de l’appareil productif industriel 

en capitalisant sur les avantages comparatifs de la Côte d’Ivoire. Il s’agit plus spécifiquement 

d’améliorer le taux de transformation des matières premières et de développer des chaînes de 

valeurs complètes des filières agricoles.  

 

1.1.2 Les cinq objectifs du PND 2016-2020 sont les suivants : (i) le renforcement de la 

qualité des institutions et de la bonne gouvernance ; (ii) l’accélération du développement du 

capital humain et la promotion du bien-être social ; (iii) l’accélération des transformations 

structurelles et de l’industrialisation ; (iv) le développement des infrastructures 

harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation de l’environnement ; et 

(v) le renforcement de l’intégration régionale et de la coopération internationale. Ainsi 

l’objectif de développement du PAGFIC est directement lié aux objectifs stratégiques du PND 

en matière de renforcement de la qualité des institutions et de la bonne gouvernance et 

l’accélération du développement du capital humain et la promotion du bien-être social. 

 

1.1.3  Le projet d’appui institutionnel envisagé par la Banque (PAGFIC) est aussi en 

parfaite cohérence avec sa stratégie pays et en synergie avec ses autres projets d’appui 

institutionnel dans le secteur de la gouvernance en Côte d’ivoire. Le PAGFIC est cohérent 

avec les deux piliers du nouveau document de stratégie pays (DSP) (2018-2022) qui sont : (i) 

le renforcement des infrastructures structurantes et la gouvernance pour la compétitivité de 

l’économie et l’efficacité des investissements ; et (ii) le développement des chaînes de valeur 

agro-industrielles pour une croissance inclusive et durable. Le PAGFIC est complémentaire 

à plusieurs autres projets en cours d’exécution, notamment au Projet d’Appui au Renforcement 

de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI) qui vise à mettre à niveau les entreprises 

industrielles pour leur permettre d’accroitre leur part de marché dans un contexte de 

libéralisation des marchés au niveau régional (CEDEAO) et international (Accord de 

Partenariat Economique).  Le PAGFIC est aussi complémentaire au projet du pôle agro-
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industriel de la région du Bélier (2PAI-Bélier) qui vise notamment la promotion de l’agro-

business à travers la dynamisation des chaînes de valeur et l’émergence de partenariats entre 

acteurs concernés. Enfin, le projet est en ligne avec les objectifs stratégiques de la Stratégie de 

Gouvernance « GAP II », en particulier son pilier II  nommé « gouvernance sectorielle ». 

 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Contexte Politique. La gouvernance politique s’est renforcée au cours des dernières 

années. Les élections présidentielles et législatives se sont tenues dans de bonnes conditions 

respectivement en octobre 2015 et mars 2016. De nouvelles institutions telles que le Sénat 

(2018), la Cour des Comptes (2017) et la Haute Autorité à la Bonne Gouvernance (2013), ont 

été mises en place. Cependant la perspective des élections présidentielle de 2020 pourrait créer 

une incertitude sur la situation politique future du pays et une attente par rapport aux 

investissements dans la filière.  

 

1.2.2 Les Gouvernements Ivoirien et Ghanéen ont décidé de joindre leurs efforts pour 

renforcer l’économie cacaoyère. Ils se sont engagés en mars 2017 à renforcer leur 

coopération dans le domaine de la gestion de la filière cacao afin d’assurer des revenus plus 

substantiels aux producteurs, tout en harmonisant leurs politiques en matière de 

commercialisation et de fixation des prix aux producteurs. C’est dans ce cadre que ces deux 

pays ont sollicité l’appui de la Banque et d’autres bailleurs multilatéraux pour financer des 

investissements de l’ordre de 1,2 milliards de dollars EU dans les domaines suivants : (i) lutte 

contre la maladie virale du Swollen Shoot du cacaoyer ; (ii) renforcement du stockage et de 

l’entreposage ; (iii) promotion de la transformation et de la consommation locale des produits 

dérivés ; (iv) mise en place d’une bourse africaine du cacao ; et (v) renforcement des 

mécanismes de stabilisation des cours et des prix aux producteurs. Cependant, la mise en œuvre 

des investissements massifs prévus par la Banque mondiale et la Banque risque d’être 

inefficiente si la gouvernance de la gestion de la filière cacao n’est pas renforcée. 

 

1.2.3 Gouvernance : La Côte d’ivoire a aussi réalisé d’importants progrès dans le 

domaine de la gouvernance économique.  Ces avancées sont illustrées par l’amélioration de 

son classement dans tous les indicateurs régionaux ou globaux dans le domaine. Ainsi, en ce 

qui concerne l’Indice Mo Ibrahim de la Bonne Gouvernance (IIAG), la Côte d’ivoire se classe 

parmi les pays ayant réalisé le meilleur bond qualitatif en passant de la 44ème place en 2012 à 

22ème place en 2017 (avec une note qui passe de 46 en 2012 à 54,5 en 2017). Pour ce qui est de 

l’Indice de Perception de la Corruption (IPC), le pays a amélioré nettement sa note qui est 

passée de 29/100 en 2012 à 36/100 en 2017 (le rang du pays est de 103ème sur 180 pays classés 

en 2017 contre 130ème sur 174 pays classés en 2012). Au niveau de l’Evaluation des Politiques 

et Institutions Pays (EPIP) de la Banque, la note globale de la Côte d’ivoire est passée de 3,1 

en 2012 à 3,7 en 2017. Pour ce qui est de la dimension « Gouvernance », la note du pays est 

passée de 3,1 en 2012 à 3,8 en 2016, le classant parmi les 10 pays les plus performants dans le 

domaine en Afrique.  
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Source : Banque africaine de développement – Département de la Statistique, 2018 

 

1.2.4  Développements économiques récents : La Côte d’Ivoire a enregistré depuis 2002 

un taux de croissance au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne. Le retour à la 

stabilité politique et les investissements dans les infrastructures économiques (énergie, routes, 

immobilier) ont en particulier contribué à la forte croissance de plus de 8% en moyenne 

annuelle observée au cours des cinq dernières années. Le taux de croissance s’est établi à 7,8% 

en 2017 malgré les difficultés liées à la baisse du cours mondial du cacao, principale culture 

d’exportation, d’environ 40% en 2017. La projection à moyen terme de la croissance est de 

l’ordre de 7% en moyenne sur la période 2018-2021. L’annexe C présente une description 

détaillée du secteur cacao en Côte d’Ivoire. 

                 

 

Source : Banque africaine de développement- Département de la Statistique, 2018 

 

1.2.5  La Côte d’Ivoire est le premier producteur du cacao depuis 1977/78 et compte 

pour environ 40% des exportations mondiales.  La production de cacao du pays qui 

avoisinait 1,3 million de tonnes entre 2000 et 2010, s’est encore fortement accrue pour 

atteindre 2 millions de tonnes en 2016/17. Les exportations de cacao qui représentaient 43% 

du total des exportations de marchandises en 2016, ont représenté plus de 10% du PIB la même 

année.  C’est aussi une source importante de recettes fiscales – autour de 10% du total en 2016. 

Il y a environ un million de producteurs du cacao, dont la grande majorité sont des petits 

-1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

Political Stability

Rule of Law

Voice and Accountability

Graphique 2:  Contexte Politique, 2016 
Note -4.0 (Mauvaise) à 2.5 (Meilleure)    

Africa West Africa Côte d'Ivoire
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Graphique 1: Croissance Réelle du PIB (%)
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planteurs. Ceux-ci qui étaient essentiellement concentrés au sud du pays, émigrent de plus en 

plus vers le sud-ouest.  

 

1.2.6 Malgré le rôle prépondérant du cacao dans l’économie ivoirienne, la proportion de 

producteurs pauvres reste très importante. Plus de la moitié (55%) des producteurs vivent 

en effet en deçà du seuil de pauvreté.  L’âge moyen des producteurs augmente car beaucoup 

de jeunes producteurs préfèrent immigrer vers les villes ou cultiver des cultures plus rentables 

tel que l’hévéa. En même temps, la croissance de la production en Côte d’Ivoire et au Ghana a 

eu un impact négatif sur le prix mondial en 2016/17, à tel point que les autorités ivoiriennes 

ont dû baisser le prix au producteur de 41% pour la petite saison de 2017.  Ils ont même 

annoncé en 2018 l’arrêt de la distribution des plants, au moins de façon temporaire.  

L’amélioration de la gestion de la filière du point de vue des fonctions de régulation, de 

stabilisation et de développement permettront non seulement de sécuriser et améliorer les 

revenus des producteurs mais aussi de poursuivre les efforts de transformation et 

d’accroissement de la consommation au niveau local et régional. 

 

1.2.7 La crise de la filière en 2017 a révélé la persistance des faiblesses de la gestion du 

secteur. La défaillance, illustrée par le non-respect des contrats de vente à terme par un nombre 

significatif de sociétés agréés pour la commercialisation du cacao, démontre la nécessité de 

renforcer la régulation des activités de ses compagnies. De même, la production record de plus 

de 2 millions de tonnes pendant la campagne 2016/2017 n’avait pas été anticipée (la projection 

était d’environ 1,5 million de tonnes). Cela a été la principale cause de la forte chute des cours 

mondiaux, car l’accroissement d’environ 30% de l’offre de la Côte d’Ivoire n’a pas été anticipé 

par le Conseil Café-Cacao. En outre, le système de contrôle interne et de gestion des risques 

nécessite d’urgence d’être renforcé. Par ailleurs, l’absence de coopération formelle avec le 

Ghana sur les questions de commercialisation et de fixation des prix, de lutte contre les 

maladies virales et la recherche-développement, ne permet pas aux deux pays qui totalisent 

plus de 60% de la production mondiale d’optimiser leurs gains sur la chaîne de valeur mondiale 

du cacao et de lutter efficacement contre la contrebande transfrontalière.  

 

1.2.8 L’audit du système de ventes anticipées à la moyenne (PVAM) a révélé 

d’importants problèmes de gouvernance dans la gestion de la filière. Ces problèmes de 

gouvernance résultent de la faiblesse de la régulation des structures privées chargées de la 

commercialisation de la fève de cacao ; le non-respect des critères d’attribution des agréments 

pour la commercialisation et le suivi des entreprises agréées ; la faiblesse des capacités du CCC 

en matière de contrôle interne et de gestion des risques ; la collecte des données du secteur ; et 

la prévision de la production. Suite à l’audit réalisé en 2017, un plan de mise en œuvre des 

recommandations a été élaboré et le Conseil Café Cacao a commencé sa mise en œuvre. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Activités des partenaires au développement dans le pays et mécanismes de 

coordination entre les bailleurs de fonds : La Banque fait partie de « l’initiative Conjointe 

Groupe de la Banque mondiale et Banque africaine de Développement sur le Cacao » dont 

l’objectif global est de revitaliser la filière cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana afin d’améliorer 

la soutenabilité de la filière cacao, accroître les revenus des producteurs, et, à terme, capturer 

une plus grande part de la valeur ajoutée globale du marché du cacao. Le PAGFIC s’inscrit 

dans le cadre de la division des responsabilités dans le soutien à la filière dans les deux pays. 

La Banque mondiale vient d’approuver un projet 15 millions de dollars EU pour la lutte contre 
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la déforestation (y compris dans les zones de production cacaoyère). Elle prévoit aussi un 

important projet d’investissement pour 2019. Par ailleurs l’UE et l’Allemagne soutiennent le 

renforcement des capacités des coopératives et des acteurs de la filière cacao. Plusieurs sociétés 

privées internationales financent des projets pour améliorer la productivité et la soutenabilité 

dans le secteur. Leurs efforts sont coordonnés par la World Cocoa Foundation (WCF). 

 

II.  Description du projet 

 

2.1 Objectifs du projet 

 

2.1.1  L’objectif global du projet est de renforcer la gouvernance de la filière afin d’en 

améliorer l’efficacité et assurer des revenus plus importants aux producteurs. Les 

objectifs spécifiques du projet sont : (i) d’appuyer les réformes visant à renforcer la 

structuration de la filière cacao, y compris l’opérationnalisation du comité conjoint entre la 

Côte d’Ivoire et le Ghana ; (ii) de renforcer les capacités des structures en charge de la gestion 

de la filière cacao afin qu’elles assument efficacement leurs responsabilités.   

 

2.2 Composantes du projet 

 

Le PAGFIC, focalisé sur le renforcement de la gouvernance de la filière cacao, est 

structuré en trois composantes qui sont: i) l’appui à la structuration de la filière; ii) l’appui au 

renforcement des capacités des acteurs; et (iii) la gestion du projet. L’Annexe technique B.3 

présente les activités détaillées du projet. 

 

   Tableau 1 : Composantes et sous-composantes du projet 

 Composante Coût en  

millions 

d’UC 

Description des composantes 

I. Composante I 3,0 Appui à la structuration de la filière 

I.1 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 

 

 

 

 

 

I.3 

 

 

 

 

Appui à la 

Commission Conjointe 

du Cacao 

 

 

 

 

 

Revue des réformes 

passées et élaboration 

d’une Stratégie à 

moyen terme de la 

filière cacao 

 

Renforcement de la 

gouvernance 

 

 

 

 Appui à l’élaboration des textes pour 

l’établissement officiel de la Commission; 

préparation d’une stratégie, un plan 

d’action et un manuel de procédures ; 

études spécifiques sur l’intelligence du 

marché ; renforcement de la coopération 

sur la recherche.  

 

L’évaluation de la mise en œuvre des 

politiques de réformes de la filière ; 

l’élaboration d’une stratégie et plan 

d’actions à moyen terme pour la filière 

cacao. 

 

Renforcement de la régulation du secteur 

(octroi et suivi des agréments de vente ; 

etc.) ; amélioration du contrôle interne et la 

gestion des risques ; renforcement de la 

traçabilité et de la certification ; lutte contre 
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1.4 

 

 

 

 

Renforcement des 

capacités logistiques 

 

le travail des enfants ; mise en place d’un 

système de gestion environnementale et 

sociale. 

Acquisition de matériels informatiques et 

bureautiques ; logiciels de gestion et 

prévision de la production. 

II. Composante II 2,3 Appui au renforcement des capacités 

 

II.1 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 

 

II.3 

 

 

 

 

Appui à la recherche  

 

 

 

 

 

 

 

Formation 

 

Renforcement du 

système 

d’informations et de 

prévisions 

 Appui à la réhabilitation de la station 

CNRA de DIVO en charge de la recherche 

sur le cacao (informatisation ; appuis 

logistiques ; etc.) ; Etudes spécifiques 

(financement de la filière, consommation 

locale, etc.) ; étude de faisabilité d’un 

laboratoire régional de recherche spécialisé 

sur les maladies virales.  

 

Formation diverses au bénéfice des cadres 

du CCC ; ANADER ; FIRCA et CNRA. 

Evaluation et renforcement du système 

d’information du CCC ; appui à la gestion 

des données (production de statistiques sur 

la filière ; prévision des 

récoltes/production) ; Acquisition de 

matériels informatiques. 

 

III. Composante III 0,700 Gestion du projet 

 

 

Gestion du projet   Personnel et équipement pour l’unité de 

coordination du projet 

 Coût total du projet 6,000  

 

2.3 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

Les programmes d’appui budgétaire pourraient constituer un instrument plus puissant pour 

mettre en œuvre des réformes de gouvernance dans la filière cacao. Cependant la Banque, à 

travers le Programme d’Appui à la Gouvernance Economique et à la Croissance (PAGEC) 

avait appuyé les réformes visant à identifier les problèmes de gouvernance dans le cadre de 

l’audit du système de vente à terme et la mise en œuvre des recommandations. L’appui 

institutionnel répond alors au besoin de mettre en œuvre les instruments de renforcement de la 

gouvernance de la filière mais aussi du renforcement de la capacité des acteurs. Une autre 

option aurait été de combiner les activités de ce projet avec les investissements prévus dans le 

cadre d’un projet à financer par la Banque mondiale. Cependant, ce projet ne sera pas prêt 
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avant un an, et il a été jugé important que l’appui institutionnel dans les deux pays avance en 

même temps.   

 

2.4 Type de projet 

 

 Le PAGFIC est un projet d’appui institutionnel qui vise à améliorer la performance du 

secteur du cacao en Côte d’Ivoire, avec un accent particulier sur le Conseil Café-Cacao.  Il 

soutient à la fois des réformes institutionnelles et le renforcement des capacités, y compris la 

coordination avec le Ghana.  Le projet fait partie d’un vaste programme d’appui aux deux pays 

financé par le Groupe de la BAD et la Banque mondiale. 

 

2.5 Coût du projet et dispositifs de financement 

 Le coût total du projet est 6,0 millions UC dont 5 millions UC de contribution de la 

Banque sur les ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) et 1,0 million UC 

représentant l’apport du Gouvernement sous forme de contrepartie.  Les tableaux 2 à 5 

présentent le coût estimatif du projet par composante et par sous-composante, par source de 

financement, par catégorie de dépenses et par an.  Un tableau détaillé des coûts est présenté à 

l’annexe technique B3. 

 

Tableau 2 :  Coût estimatif par composante (en 000 d’UC)) 

 

Composante  Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

locale 

Coût total  % en devises 

Appui aux réformes   

institutionnelles 

2.137,50 712,50 2.850,00 75 

Appui au renforcement 
des capacités  

1.638,75 546,25 2.185,00 75 

Gestion du projet 133,00 532,00 665,00 20 

Total du coût de base 3.909,25 1.790,75 5.700,00 69 

Provision pour imprévus/hausse 
des prix 

225,00 75,00 300,00 75 

Coût total du projet 4.134,25 1.865,75 6.000,00 69 

 

 

Tableau 3 : Sources de financement (en 000 d’UC) 

 

Source de financement Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

locale 

Coût total % du total 

FAD 4.034,25 965.75 5.000,00 81 

Gouvernement 100,00 900,00 1.000,00 10 

Coût total 4.134,25 1.865,75 6.000,00 100 
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Tableau 4 : Coût du projet par catégorie de dépense (en 000 d’UC) 

 

Catégorie de dépense Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

locale 

Coût total % en devises 

Biens 1.026,00 0,00 1.026,00 100 

Services 3.013,88 1.005,50 4.018,50 75 

Fonctionnement 26,87 628,63 655,50 4 

Total du coût de base 3.909,25 1.790,75 5.700,00 69 

Provision pour imprévus/hausse 

des prix 

225,00 75,00 300,00 75 

Coût total du projet 4.134,25 1.865,75 6.000,00 69 

 

 

Tableau 5 : Coût du projet par catégorie de dépense – Prêt FAD (en 000 d’UC) 

 

Catégorie de dépense Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

locale 

Coût total % en devises 

Biens 846,00 0,00 846,00 100 

Services 2.638,88 879,62 3.518,50 75 

Fonctionnement 361,87 23,63 388,50 94 

Total du coût de base 3.846.75 903.25 4.750.00 81 

Provision pour imprévus/hausse 

des prix 

187.50 62.50 250.00 75 

Coût total du projet 4.034,25 965.75 5.000,00 81 

 

 

Tableau 6 : Calendrier des dépenses par composante (en 000 d’UC) 

 

Component 2018 2019 2020 2021 

Appui aux réformes   

institutionnelles 

150,00 1.000,00 1.665,00 40,00 

Appui au renforcement des 

capacités  

150,00 660,00 660,00 880,00 

Gestion du projet 70,00 170,00 175,00 80,00 

Total du coût de base 370,00 1.830,00 2.500,000 1.000,00 

 

2.6 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

 Le projet couvre l’ensemble des zones de production cacaoyère. Le projet bénéficiera 

principalement  aux producteurs de cacao. Une amélioration du système de commercialisation 

évitera des problèmes qui pourraient mener à une réduction du prix bord-champs. La 

coopération de la Côte d’Ivoire avec le Ghana sera importante pour contrôler les maladies 

virales qui autrement pourraient obliger les paysans à couper leurs arbres.   
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2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

 projet 

 

Pendant les missions de préparation et d’évaluation du PAGFIC, l’équipe du projet a 

rencontré les responsables des ministères impliqués dans la gestion de la filière, le CCC ; le 

Groupement des exportateurs (GPEX) ; l’ANADER ; le FIRCA et le CNRA. Elle a consulté 

la World Cocoa Foundation, qui représente le secteur privé, et a coordonné avec la Banque 

mondiale.  

 

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

dans la conception du projet 

 

2.8.1 Au 31 octobre 2018, le portefeuille actif de la Banque en Côte d’Ivoire comprend 

23 opérations avec un total d’engagements de 1,19 milliard d’unité de compte. Le 

portefeuille est majoritairement orienté vers les infrastructures de transport et d’énergie. La 

répartition sectorielle du portefeuille indique une prédominance des infrastructures de transport 

(65%) suivi de l’énergie (24%), de l’agriculture (9%), et la gouvernance (2%). 

 

2.8.2 La revue du portefeuille conduite en avril 2018 a conclu que la performance du 

portefeuille est satisfaisante (une note de 3 sur une échelle de 1 à 4). Les indicateurs de la 

performance indiquent le rajeunissement du portefeuille dont l’âge moyen est passé à 2,5 ans 

en 2018 contre 6,6 ans en 2011, lié essentiellement à l’approbation récente de 8 nouvelles 

opérations et la clôture de 5 projets âgés. Le taux de décaissement du portefeuille est de 20% 

à fin octobre 2018 (11% pour projets nationaux, 20% pour les projets régionaux et 54% pour 

le secteur privé), Il n’existe aucun projet à risque. Le rapport mensuel Flashlight de septembre 

2018 indique que 62% des projets sont satisfaisants et seulement 17% sont épinglés. 

 

2.8.3 L’amélioration substantielle du portefeuille nécessitera de surmonter quelques défis qui 

subsistent. Les principaux défis identifiés lors de la revue porte sur : (i) le retard dans la mise 

en place ou la reconstitution des équipes projets ; (ii) l’instabilité des structures en charge de 

la gestion des projets ; (iii) la faiblesse des capacités des entreprises locales et des consultants 

individuels dans l’exécution des projets; (iv) le retard dans le processus de passation de 

marchés, conséquence d’une insuffisance de compréhension et connaissance des règles et 

procédures de la Banque ; (v) l’insuffisance du suivi du plan de travail et du plan de passation 

des marchés des projets ; (vi) les longs délais dans l’octroi des avis de non-objection ; (vii) la 

mise à disposition tardive des fonds de contrepartie ; (viii) l’insuffisance de coordination des 

projets et (ix) la faiblesse du dispositif de suivi-évaluation. 

 

2.8.4 Un nouveau plan d’amélioration de la performance du portefeuille (PAPP 2018) a été 

élaboré et validé avec l’ensemble des parties prenantes. Sur la base des enseignements tirés de 

la mise en œuvre du PAPP 2017, un nouveau PAPP couvrant l’année 2018 a été élaboré pour 

renforcer la performance du portefeuille. Ce plan a recensé les principales difficultés 

rencontrées par les projets tant au niveau institutionnel que fiduciaire. Il comprend les mesures 

à réaliser suivant un calendrier précis, dont la mise en œuvre devrait lever les entraves à la 

bonne exécution des projets/programmes financés par la Banque en Côte d’Ivoire.  
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2.8.5 La conception du projet s’appuie sur les leçons tirées de la mise en œuvre des appuis 

institutionnels de la Banque en Côte d’Ivoire. Celles-ci font ressortir entre autres 

l’importance de (i) la sélectivité dans les différents domaines d’appui ; (ii) la synergie avec les 

autres partenaires techniques et financiers ; et (iii) le renforcement de la capacité de 

l’administration publique dans le suivi-évaluation des projets.   

 

                            Tableau 7 : Matrice de prise en compte des leçons tirées 

Leçon tirée Mesure adoptée pour le PAGFIC 

Concevoir les projets d’appui 

institutionnel sur la base d’une 

bonne connaissance des défis 

du secteur 

Le PAGFIC a été élaboré de manière collaborative 

avec la Banque mondiale dans le cadre de l’initiative 

conjointe pour le développement de la filière cacao en 

Côte d’Ivoire et Ghana. Le récent rapport de KPMG 

(2017) fournit aussi une bonne base sur les défis de 

gouvernance de la filière. 

Renforcer la qualité à l’entrée 

des projets par la mise en place 

anticipée de l’unité de gestion 

du projet 

Le ministère du plan et du développement et le Conseil 

de Régulation de la Filière Cacao ont accepté que la 

coordination du projet soit logée au sein du CCC. Un 

Coordonnateur de projet a été désigné en avril 2018. 

La mission d’évaluation du projet a jugé acceptable la 

capacité du CCC à assumer cette responsabilité.  

Nécessité d’un fort 

engagement politique pour la 

réussite des appuis 

institutionnels visant à 

moderniser la gestion des 

finances publiques 

Le gouvernement contribue au financement du projet à 

hauteur de 1 MUC, soit 16,7% du coût total du projet. 

 

2.8.6 Le PAGFIC est un appui institutionnel visant le renforcement de l’efficacité et 

l’efficience de la gestion de la filière cacao. Les activités sont concentrées surtout sur l’appui 

au Conseil Café Cacao (CCC) qui a la mission de la gestion de la filière. L’appui aux autres 

structures sera limité essentiellement à la formation. Le PAGFIC soutiendra notamment le 

renforcement des capacités du CCC et la mise en œuvre des recommandations d’un audit déjà 

adopté. Le projet est sélectif dans le choix des activités qui seront appuyées et reste focalisé 

sur les questions de gouvernance pour créer un environnement favorable à la mise en œuvre 

de projets et programmes d’investissement plus importants dans le secteur.  

 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

 Le cadre logique axé sur les résultats détaille les principaux indicateurs.  Un sommaire 

est présenté ci-dessous.  

  



 

11 

 

 

Encadré 1 

Principaux indicateurs de performance 

Indicateurs de produits 

 Stratégie à moyen terme et son plan d’actions adopté en 2020 

 Textes établissant le Comité conjoint adoptés 

 Rapport sur le contrôle interne et la gestion des risques élaboré et adopté 

 Rapport sur le système de prévision de la récolte adopté et mis en œuvre   

 Renforcement des critères d’agrément en 2019 

 250 cadres de l’ANADER formés à l’horizon 2021 (dont 30% des femmes) 

 300 cadres du CCC, CNRA et FIRCA formés à l’horizon 2021 (dont 30% de femmes) 

Indicateurs d’effet 

 Nombre de contrats de sociétés agrées < 70 

 Nombre de contrats en défaut < 5% 

Indicateurs d’impact 

 

 Réduction du niveau de pauvreté parmi les producteurs du cacao de 55% à < 50% 

 

III. Faisabilité du projet 

 

3.1 Performance économique et financière 

  

Le PAGFIC étant un appui institutionnel, l’analyse en termes de taux de rentabilité ne 

s’applique pas. Néanmoins, le projet devrait avoir un impact économique positif. Une 

meilleure gouvernance de la filière permettrait d’éviter des baisses drastiques du prix bord-

champs tel que celle de 2017. Une nouvelle stratégie et un renforcement des capacités 

pourraient améliorer l’efficacité des programmes de soutien à la productivité et la qualité.  Ceci 

aura un impact positif à la fois sur les revenus des producteurs et la fiscalité de l’Etat.  

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : Le projet finance uniquement les investissements matériels et de 

services. Aucun effet négatif sur l’environnement n’est envisagé. Toutefois, comme 

l’expansion de la production du cacao a eu un impact négatif sur les forêts en Côte d’Ivoire, le 

gouvernement a signé un plan d’actions dans le cadre de l’Initiative Cacao et Forêts. Ce plan 

engage le gouvernement ivoirien et les sociétés privées dans l’industrie du chocolat, à interdire 

et à prévenir les activités de la filière du cacao qui causent ou contribuent à la poursuite de la 

déforestation ou dégradation des Parcs Nationaux et Réserves, et les Forêts Classés et protégés, 

tout en œuvrant pour leur restauration et la conservation sur le long terme. La Banque mondiale 
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vient d’approuver un projet pour promouvoir la mise en œuvre du plan d’actions de cette 

politique.  

 

3.2.2 Changement climatique : Les activités du projet n’ont pas d’impacts négatifs directs sur 

le processus de changement climatique car elles sont orientées vers le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles.  Le plan d’actions dans le cadre de l’Initiative Cacao 

et Forêts susmentionné s’aligne sur la stratégie nationale REDD+. La nouvelle stratégie à 

développer dans le cadre du projet PAGFIC tiendra compte de l’impact du changement 

climatique qui est déjà senti dans la filière du cacao en Côte d’Ivoire.   

 

3.2.3 Genre : La Côte d’Ivoire a adopté en 2009 une politique sur l’égalité des chances, 

l’équité et le genre. Cette politique vise à réduire voire éliminer les disparités entre les genres 

au niveau de l’accès et du contrôle des ressources. La promotion du genre et de l’équité est 

reprise dans le Plan national de développement 2016-2020. Les amendements de la 

Constitution introduits en 2016 ont intégré la parité pour la promotion des droits politiques de 

la femme et sur le marché du travail. Dans le secteur rural, les questions de l’accès à la terre et 

au financement pour les femmes constituent des facteurs d’inéquité genre. La résolution de ces 

problèmes ne peut se faire dans le cadre d’un projet d’appui à un sous-secteur spécifique mais 

d’une prise en charge au niveau national. Plusieurs partenaires techniques et financiers (y 

compris la Banque) soutiennent le gouvernement dans les réformes de l’accès au foncier et au 

financement.  

  

3.2.4 Social : La filière du cacao est confrontée aux problèmes de l’emploi des enfants dans 

les fermes agricoles. Le gouvernement s’est engagé à décourager cette pratique et éliminer les 

cas extrêmes de travail forcé.  Les efforts dans ce sens se poursuivent depuis plusieurs années 

mais le problème persiste. Etant un défi qui concerne aussi le Ghana, il a été identifié comme 

un thème qui sera abordé dans le cadre de la coopération entre les deux pays et appuyer par le 

projet proposé. Par ailleurs, le plan d’action de l’Initiative Cacao et Forêts inclut le respect des 

droits des producteurs à travers l’identification et la réduction des risques sociaux et la mise en 

œuvre des actions afin de minimiser les impacts préjudiciables potentiels.   

 

3.2.5 Réinstallation forcée : Il n’est pas prévu de déplacement de population dans le cadre de 

la mise en œuvre de ce projet.  Par contre, le plan d’action pour lutter contre la 

déforestation liée à l’expansion du cacao nécessitera la réinstallation de certains producteurs, 

au moins dans les cas où les cacaoyers sont atteints par une maladie. Le projet cité au-dessus 

et financé par la Banque mondiale s’occupera de cette problématique.  

 

IV. Exécution 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Organe d’exécution : Le projet sera sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER). Son exécution sera assurée par le CCC comme indiqué 

ci-dessus. La capacité du CCC à assurer la gestion fiduciaire des ressources de la Banque 

(acquisition et gestion financière) a été évaluée et jugée satisfaisante par la Banque. Le 

Gouvernement devra également mettre en place un comité de coordination comprenant le 

Ministère du Plan et du Développement ; le Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural ; le Ministère de l’Economie et des Finances ; le Ministère en charge du budget ; et le 

Groupement des professionnels de la filière. Un Comité technique comprenant le ministère de 
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tutelle (MINADER) et toutes les structures bénéficiaires du projet (CCC, CNRA, ANADER, 

FIRCA) sera aussi mis en place au plus tard le 31 janvier 2019. 

 

4.1.2 Décaissements : Les retraits de fonds à la Banque se feront à travers les méthodes du compte 

spécial (essentiellement pour les dépenses de fonctionnement), la méthode de paiement direct (pour les 

acquisitions de biens et services et autres dépenses aux coûts relativement élevés) et la méthode de 

remboursement en cas de préfinancement par la contrepartie nationale des dépenses imputables à la 

Banque « après avis préalable de la Banque ». Les décaissements des fonds de contrepartie 

s’effectueront conformément à la procédure normale en vigueur de règlement des dépenses par le 

Trésor public. 
 

4.1.3 Gestion financière 

 

4.1.3.1 La Côte d’Ivoire a pris un décret n° 2015-415 en juillet 2015 qui organise la 

préparation, l’exécution et la clôture des projets cofinancés avec les partenaires techniques et 

financiers (PTF) qui s’appliquera pour la mise en œuvre du PAGFIC. Le décret s’inscrit dans 

le cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, notamment 

l’utilisation des procédures nationales du récipiendaire. Le budget du projet sera intégré au 

budget du Conseil café cacao et retranscrit dans le budget de l’Etat, et exécuté suivant la 

procédure simplifiée de dépenses. La comptabilité d’engagement du projet sera tenue sur le 

logiciel SAGE 1000 disponible au CCC pour la gestion des projets. Le contrôle interne sera 

assuré par les services internes au CCC notamment le service d’audit interne et le service du 

contrôle de gestion, avec l’élaboration d’un manuel de procédures adapté à la gestion du projet. 

Les rapports de suivi trimestriel et les états financiers annuels seront produits par le projet et 

soumis au Comité de pilotage pour approbation et à la Banque.  

 

4.1.3.2 Les ressources du projet seront décaissées suivant les méthodes du 

remboursement, du paiement direct et du fonds de roulement qui devra avoir un compte spécial 

ouvert par les autorités ivoiriennes. Les fonds de contrepartie seront payés sur un compte de 

projet ouvert au trésor public à cet effet. Tous les comptes fonctionneront sous la signature 

unique de l’Agent comptable qui est personnellement responsable des deniers à lui confiés. Il 

doit être assermenté et avoir déposé une caution au Trésor public avant d’entrer en fonction. 

 

4.1.3.3 Enfin, il sera recruté un auditeur indépendant par appel d’offres pour effectuer 

l’audit annuel des comptes du projet. L’auditeur sera recruté sur des termes de référence 

approuvés par la Banque pour trois années maximum, et la validation de son premier rapport 

conditionnera la poursuite de ses prestations. Les frais d’audit seront payés par la banque après 

la validation des rapports d’audit. Les rapports d’audit devront parvenir à la banque au plus 

tard six (6) mois après la clôture de l’exercice. 

 

4.1.4  Dispositions de passation de marchés    

 

4.1.4.1 Toutes les acquisitions de biens et services de consultants et non consultants financés par 

les ressources de la Banque, se feront conformément à la Politique de passation des marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition de la BAD »), édition octobre 

2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de financement. En application de cette 

politique et suite aux différentes évaluations conduites, il a été convenu que :  
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4.1.4.2 (a) Les acquisitions de Biens et services de consultants et non consultants ci-après : (1) 

Biens : acquisition de matériels informatiques et bureautiques ; (2) Services non consultant : connexion 

internet à la station de Divo et (3) Services de consultant : les missions de réalisation de (i) guide et 

manuel de contrôle interne et de gestion des risques, (ii) étude sur les ratios financiers et économiques 

propres au secteur cacao, (iii) système d'évaluation des performances du personnel, (iv) étude sur le 

renforcement de la supervision et du financement des coopératives, (v) étude sur les risques liés au 

financement de la production de cacao. 

 

4.1.4.3  (b) Toutes les autres acquisitions non mentionnées au point (a) ci-dessus se feront 

conformément au système de passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »). 

 

4.1.4.4  (c) L’utilisation du Système National pour un groupe de transaction permet d’améliorer 

l’efficience grâce, entre autres, aux actions suivantes : (i) une meilleure appropriation du système de 

passation des marchés à utiliser par l’agence d’exécution ; (ii) un gain de temps avec l’absence d’un 

deuxième contrôle (après celui des entités nationales) que représente, la revue a priori de la Banque. 

Toutefois, la Banque se réserve la possibilité de demander à l’emprunteur de revenir à l’utilisation du 

Système de la Banque si : (a) le cadre légal des marchés publics ivoirien venait à changer pour évoluer 

vers un système non satisfaisant pour la Banque ; (b) les dispositions en vigueur n’étaient pas respectées 

par l’agence d’exécution ou (c) les mesures de sauvegarde spéciales liées à l’utilisation du système 

national et décrites au Paragraphe B.5.7.1 de l’Annexe Technique n’étaient pas respectées. 

 

4.1.4.5 Organisation de la mise en œuvre des acquisitions : La mise en œuvre de la passation des 

marchés du projet se fera par le Conseil Café Cacao (CCC). Il est prévu la désignation d’un expert en 

acquisitions au sein du CCC dont les qualifications sont acceptables pour la Banque. 

 

4.1.4.6  Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : afin de tenir 

compte des spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel et 

du projet ; et (ii) les capacités des agences d'exécution. Les résultats de ces évaluations ont permis de 

conclure à un niveau de risque « Modéré » pour la passation des marchés et ont servi à orienter la 

décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur, Banque,) utilisé pour des activités 

données et permis de déterminer des mesures d’atténuation appropriées proposées au niveau du plan 

d’actions PERCA indiqué au paragraphe B.5.9. de l’Annexe B5. Les ressources nécessaires pour la 

réalisation de ces mesures sont soit déjà disponibles ou ont été sécurisées au niveau du financement de 

la Banque.   

 

4.2 Suivi 

 

La mission d’évaluation du projet a précisé les mécanismes idoines de suivi de la mise en 

œuvre du projet. Le dispositif sera intégré aux mécanismes de suivi-évaluation du CCC qui 

est sous la responsabilité de la Plateforme de Partenariat Public-Privé de la filière Café-Cacao 

(PPPP) mise en place le 21 mai 2013. : Le dispositif organisationnel pour la mise en œuvre du 

plan opérationnel    a pour mission d’élaborer, de mettre en œuvre de manière participative, et 

d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes et projets qui sont en phase avec le plan 

national de développement durable de la filière café-cacao. La mise en œuvre des activités du 

programme est effectuée à travers un plan d'action annuel soumis à la validation du Conseil 

d'Administration du Conseil du Café-Cacao et fait intervenir soit le Conseil du Café-Cacao 

pour la mise en œuvre des activités relevant de la seule compétence de l'Etat et/ou le secteur 

privé. Le suivi technique des activités du plan d'action est de la responsabilité du Secrétariat 

Technique de la plateforme en relation avec les différents Groupes Thématiques. Enfin, le 
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projet fera l’objet de supervisions périodiques (deux fois en moyenne par an) ; d’une revue à 

mi-parcours (2020) ; de rapports trimestriels de mise en œuvre seront préparés par le CCC, 

responsable de l’exécution du projet, et des audits annuels seront produits par un cabinet 

externe. A la clôture du projet, un rapport d’achèvement sera produit.  

 

                                  Tableau 7 :  Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Calendrier Etapes Activités de suivi/boucle de 

rétroaction 

Nov 2018 Approbation du prêt par le Conseil Notification au Gouvernement 

Dec.  2018 Entrée en vigueur du prêt Signature de l’accord de prêt 

Dec. 2018 Satisfaction des conditions de 1er 

décaissement 

Ouverture du compte spécial, création 

de l’unité de projet, choix du 

personnel 

Jan. 2019 Mission de lancement Formation du personnel du projet 

Jan. 2019 

2018 

Lancement des premières activités Préparation du programme du travail 

2019-2021 Mise en œuvre des activités Rapports d’activités semi-annuels  

2019-2021 Mission de supervision et audits 

annuels 

Rapports de mission et d’audit 

Juin 2020 Mission de revue à mi-parcours Rapport de mi-parcours 

décembre 

2021 

Achèvement du projet Rapport d’achèvement  

 

4.3 Gouvernance 

 

Le manuel de procédures administratives, comptables et financières permettra de guider les 

décisions des responsables du projet. En outre, la Banque exercera un contrôle des processus 

d’acquisition à travers les avis de non objection à toutes les étapes clés (notamment l’évaluation des 

propositions techniques et financières ; les projets de contrat; etc.).  Le projet tiendra des comptes 

séparés pour les ressources FAD et les ressources de la contrepartie nationale pour faciliter le suivi de 

l’utilisation des ressources. Les états financiers du projet seront audités annuellement et un rapport de 

suivi financier sera produit trimestriellement par le projet et transmis à la Banque dans un délai d’un 

mois après son élaboration. Les rapports d’audit du projet seront soumis à la Banque six (6) mois après 

la fin de l’année fiscale, soit au plus tard le 30 juin de l’année suivante. 

 

4.4 Soutenabilité 

 

 L’Etat ivoirien a une longue expérience dans le domaine de la gestion de la filière cacao. 

Bien que des problèmes sérieux sont apparus de temps en temps, les autorités ont su rectifier 

la situation et tiré les leçons nécessaires. Le cadre institutionnel est stable depuis 2012 et a bien 

fonctionné sauf au moment de la chute drastique du prix mondial fin 2016. Même à ce moment, 

la filière a pu absorber les coûts financiers au travers le fonds de stabilisation, et sans toucher 

le fonds de réserve.  Les autorités sont en train de mettre en œuvre les recommandations de 
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l’audit commandité après cette crise et se sont engagées à réaliser des audits réguliers et 

systémiques dans le futur. Les réformes et le renforcement des capacités soutenues par le 

nouveau projet PAGFIC assureront une soutenabilité encore plus forte. 

 

4.5 Gestion des risques 

  

Le projet sera exécuté dans un pays qui a réalisé des progrès importants en matière de mise en 

œuvre de programmes de réformes. Le risque global est modéré et le tableau suivant précise 

les risques significatifs et les mesures d’atténuation.    

 

Tableau 8 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 

Risques 
Importance 

du risque 
Mesures d’atténuation 

Maintien du statut quo dans la 

gestion de la commercialisation. 

 

 

Moyen Ce risque est mitigé par la volonté des 

autorités de mettre en œuvre les 

recommandations de l’audit 2017 et de 

continuer des audits réguliers. Les 

appuis budgétaires des bailleurs 

conditionnent aussi les décaissements 

à la réalisation périodique des audits 

systémiques de la filière. 

Difficultés de mise en place et 

d’opérationnalisation du comité 

conjoint Côte d’Ivoire-Ghana dues 

à la différence marquée de gestion 

de la filière dans les deux pays 

Moyen Les deux pays sont d’accord pour 

renforcer la coopération dans des 

domaines non sensibles (recherche-

développement ; lutte contre les 

maladies ; lutte contre la fraude ; etc.) 

comme points d’entrée de la 

coopération.  

Hausse des prix mondiaux qui 

mineraient l’intérêt aux réformes 

Moyen   Le projet met l’accent sur des réformes 

réalisables à court terme et qui ont un 

impact positif sur le long terme d’une 

part ; d’autre part il y a une réelle 

volonté politique pour améliorer la 

gouvernance de la filière suite aux 

chocs sur les prix subis par l’économie 

ivoirienne en 2017. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

Le projet financera plusieurs études qui augmenteront les connaissances des cadres 

responsables pour la gestion de la filière.  Une stratégie sera développée avec ses cadres qui 

les aidera à comprendre mieux la chaîne de valeur globale du cacao et notamment la dynamique 

de la demande dans les pays consommateurs.  L’analyse de la viabilité des sociétés 

d’exportations permettra au CCC de renforcer ses compétences pour mieux contrôler les 

sociétés exportatrices et éviter les risques systémiques liés aux défaillances sur les contrats. En 

outre, il est prévu plusieurs formations pour les cadres du CCC, l’ANADER, le CNRA, et le 

FIRCA. 
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V. Cadre Juridique 

 

5.1 Instrument juridique 

  

L’instrument financier proposé est un prêt de 5 millions d’UC sur le Fonds Africain de 

Développement (FAD). L’Accord de Prêt entre la République de Côte d’Ivoire et le Fonds 

africain de Développement (dénommé « le Fonds») sera signé par les parties concernées. 

 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt : L’entrée en vigueur 

du prêt FAD sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à la section 12.01 des 

Conditions générales de la Banque applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie.  

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du Prêt : Outre l’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt, la Banque ne procèdera au premier décaissement du prêt que si le donataire a 

réalisé à la satisfaction de la Banque les conditions suivantes : 

 

 (i) La désignation d’un expert en acquisitions au sein du CCC dont les qualifications sont 

acceptables pour la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

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

prêt d’un montant de 5 millions d’UC (sur les ressources FAD) à la République de Côte 

d’Ivoire pour le financement du projet d’appui à la gouvernance de la filière cacao (PAGFIC) 

et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
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ANNEXE I : PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES ET SOCIAUX 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10 571 28 974 32 349 33 825 35 346 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 640 1 340 1 460 1 490 1 520 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 420 31 274 35 373 33 148 36 565 39 567 45 167

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10 420 13 256 14 419 15 694 16 974 18 261 19 558

Croissance du PIB en termes réels % -4,6 9,3 8,8 8,8 8,2 7,6 7,1

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -6,8 6,6 6,1 6,2 5,6 5,0 4,6

Investissement intérieur brut %  du PIB 10,8 20,7 19,7 20,1 20,1 21,6 23,6

     Investissement public %  du PIB 2,8 7,6 7,2 6,9 6,7 7,3 8,1

     Investissement privé %  du PIB 8,0 13,1 12,5 13,2 13,4 14,3 15,5

Epargne nationale %  du PIB 7,8 19,4 21,2 19,5 19,6 19,9 21,1

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 2,5 2,6 0,4 1,2 0,7 1,0 2,0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 709,9 493,9 493,6 591,2 593,1 582,1 558,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % -29,4 9,4 10,3 15,6 7,8 12,1 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 16,0 26,5 25,9 26,7 26,0 27,4 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 17,1 19,7 18,9 20,0 19,3 19,8 19,4

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18,3 21,9 21,0 22,8 23,1 24,3 25,0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,2 -2,2 -2,2 -2,8 -3,9 -4,6 -5,6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -0,9 2,8 3,0 6,8 -10,0 8,8 8,9

Variation en volume des importations (marchandises) % -15,7 5,3 4,2 19,7 5,8 5,7 2,8

Variation des termes de l'échange % -17,0 1,8 8,4 7,7 24,2 1,3 -9,7

Solde des comptes courants Million $ E.U. -293 -423 511 -201 -424 -1 614 -2 680

Solde des comptes courants %  du PIB -2,8 -1,4 1,4 -0,6 -1,2 -4,1 -5,9

Réserves internationales mois d'importations 2,3 4,2 3,1 3,2 3,0 3,4 3,9

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 1,4 12,6 8,3 10,3 13,5 14,6 15,0

Dette extérieure totale %  du PIB 173,2 40,0 35,7 40,6 38,6 42,4 44,8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 715 3 1 108 1 817 773 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 351 1 273 925 653 658 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 235 407 439 430 481 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Année
Côte 

d'Ivoire
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 322 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 23,8 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 51,9 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 74,9 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 1 520 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 67,1 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 52,6 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 103,2 100,2 107,5 105,3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 171 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2015 27,9 ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,4 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,5 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 42,1 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,4 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3,0 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 82,5 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 23,6 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 52,6 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 53,6 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 36,4 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 12,9 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 66,0 49,3 33,1 4,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 91,8 72,6 44,3 5,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,8 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 645,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 20,5 37,6 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 14,3 41,6 121,6 293,5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-15 47,9 120,9 211,3 873,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 59,4 55,9 76,6 98,9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 81,9 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 22,5 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 2,7 3,6 1,1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 153,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 95,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 77,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-15 29,6 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015 15,4 17,5 12,28 2,66
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1,7 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-16 93,6 101,7 103,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-16 88,0 98,8 102,2 101,8
      Secondaire  -   Total 2010-16 43,9 51,8 ... 106,6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 36,6 49,7 ... 106,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 27,8 46,0 51,3 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 43,9 68,6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 50,7 76,0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 36,8 61,7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 5,0 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 9,1 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 64,8 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 32,7 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,5 1,1 3,5 11,0

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Côte d'Ivoire
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Janvier 2018
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ANNEXE II : PORTEFEUILLE AU 31 OCTOBRE 2018 

 

 

3.1 PROJETS NATIONAUX  

Secteur / Opération 
Date 

Approbation 

Montant 

approuvé 

(M UC) 

Montant 

décaissé 

(M UC) 

Taux 

décais 

 

Date limite 

décaissement 

 

ENERGIE   

1 
Projet de renforcement des réseaux électriques de 

transport et de distribution (PRETD) -  BAD 
16-nov-16 113.86 17.75 15.5% 31-déc-20 

  Sous-total   113.86 17.75 15.5%  

AGRICULTURE   

2 
Projet d'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la 

région de l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) - FAD 
01-mars-12 21.60 16.04 74.0% 28-févr.-19 

3 

Projet de pôle agro-industriel dans la région Bélier 

(2PAI-BELIER)-   

                                            BAD 

                                            FAD (Prêt) 

                                            FAD (Don) 

 

25-jan-17 

25-jan-17 

25-jan-17 

 

53.17 

26.04 

3.40 

 

3.64 

1.48 

0.84 

 

7,0% 

5.7% 

24.8% 

 

31-déc-22 

31-déc-22 

31-déc-22 

4 PPF – Enable Youth Côte d’Ivoire - FAD 07-juil-16 1.00 0.10 10.5% 31-Aout-19 

5 
Projet de développement de chaîne de valeurs dans la 

région de l'Indénié – Djuablin (PDC-ID) - FSN  
21-Oct-16 4.00 0.09 0,2% 30-juin-20 

Sous-total   109.45 21.91 20.0%  

TRANSPORT   

6 
Projet de transport urbain d'Abidjan (PTUA) -  BAD  

                                                                            FEM  

16-déc-16  

16-déc-16 

196.3 

5,1 

0.7 

0.03 

0.4% 

1.0% 

31-déc-21 

31-déc-21 

7 

 

Projet de transport urbain d'Abidjan –Phase 2- BAD  

 

16-oct-18 

 

261,49 

 

0 

 

0.0% 

 

31-déc-21 

 

8 

Projet Air Côte d’Ivoire - BAD 

                                          FAD (Garantie) 

                                          FAD (Prêt) 

8-nov-17 

8-nov-17 

8-nov-17  

42.46 

14.15 

3.55 

41.16 

0.00 

0.00 

96.9% 

0% 

0% 

31-déc-23 

31-déc-23 

31-déc-23 

  Sous-total   523.05 41.89 8.0%  

GOUVERNANCE   

9 
Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du 

secteur industriel (PARCSI) - FAD 
30-sep-15 10.00 1.7 17.0% 30-nov-19 

10 

Projet d’appui à la gestion économique et financière 

                                         FAD (Prêt) 

                                         FAD (Don) 

                                         FAT (Prêt) 

                                         FAT  (Don) 

30-mars-17  

30-mars-17 

30-mars-17 

30-mars-17 

6.55 

0.21 

9.61 

0.03 

0.87 

0.00 

0.13 

0.02 

13.2% 

0% 

1.3% 

95.3% 

31-déc-19 

31-déc-19 

31-déc-19 

31-déc-19 

  Sous-total    26.40 2.72 10.3%  

EAU & ASSAINISSEMENT   

11 
Projet d'appui valorisation déchet liquide et 

promotion emploi à Bouake et Katiola (FAE)  
4-sep-13  1.04 0.31 29.4% 31-déc-18 

Sous-total   1.04 0.31 29.4%  

TOTAL   773,80 84.58 10,98%  

* Source: SAP-PS  

  



 

IV 

 

 

3.2 PROJETS REGIONAUX  

Secteur / Opération  
Date  

d'approbation  

Montant 

approuvé 

(ML UC) 

Montant 

décaissé 

(MUC) 

Taux 

décais  
Date limite 

décaissement  

ENERGIE   

1 CLSG-Interconnexion - Cote d'ivoire-Transco  -FAD 6-nov-13 26.17 2.64 10.1% 31-oct-20 

2 CLSG - WAPP- Cote d'ivoire - FAD 6-nov-13 0.72 0.43 59.5% 31-oct-20 

3 CLSG - Projet d’électrification rurale - FAD          06-nov-13 6,10 3.11 50.9% 31-oct-20 

  Sous-total   32.99 6.18 18.7%  

TRANSPORT   

4 

Programme d’Aménagement de Routes et de 

Facilitation des Transports - Union du Fleuve Mano 

(PARFT/UFM) -                      FAD (initial)         

                                                 FAT (FAT) 

                                                  FAD (Prêt additionnel) 

 

 

18-déc-14 

18-déc-14 

3-juin-15 

 

 

41.5 

22.82 

31.18 

 

 

9.56 

5.02 

6.89 

 

 

22% 

22% 

22.% 

 

 

30-juin-20 

30-juin-20 

30-juin-20 

5 

CI - Projet d’aménagement et de Facilitation de 

Transport sur le Corridor Bamako-Zantiebougou-BAD 

                                                                                FAD 

 

26-nov-15 

26-nov-15 

 

42.5 

30.00 

 

8.8159 

4.44 

 

21% 

14.79% 

 

30-juin-21 

30-juin-21 
 Sous-total   169.22 34.54 20.4%   

TOTAL   202.21 40.72 20.1%   

* Source: SAP-PS  

 

3.3  OPERTIONS DU SECTEUR PRIVE 

Secteur / Opération 
Date  

d'approbation  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux 

décais  
Date limite 

décaissement  

ENERGIE   

1 

Projet d'extension de la Centrale Electrique 

(CIPREL)-BAD 

                                                                        FAT  

24-juil-13 

24-juil-13 

41.18 

12.44 

41.18 

0.00 

100% 

0% 

13-aout-28 

13-aout-28 

2 Projet d‘expansion de la centrale d'AZITO - BAD 19-déc-12 25.53 25.53 100% 27-fév-20 

3 Projet de centrale hydroélectrique de Singrobo - BAD 06-déc-17 41.49 0.0 0% 01-jan-21 

  Sous-total  120.64 66.71 55.3%  

FINANCE   

4 Prise de participation au Capital de MCI - FAPA   16-avr-10 0.70 0.59 84.5% 31-mai-18 
 Sous-total  0.70 0.59 84.5%  

TRANSPORT   

5 Air Côte d'Ivoire Project Private - BAD   8-nov-17 35.20 0.00 0% 19-jan-21 

6 
Henry Konan Bédié Toll Bridge - BAD 

                                                       FAT 

1-mars-12 

4-nov-15 

46.06 

8.76 

46.06 

0.00 

100% 

0% 

28-juin-27 

28-juin-27 

7 
Riviera Toll Bridge Stand By -     BAD 

                                                      FAT 

1-mars-12 

4-nov-15 

2.07 

0.63 

2.07 

0.00 

100% 

0% 

28-juin-27 

28-juin-27 

  Sous-total   92.72 48.13 51.9%  

TOTAL  214.06 115.43 53.9%  
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ANNEXE III : CARTE DE LA CÔTE D’IVOIRE

 
 




