
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 
 
 

 

 

 

PROJET :  APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

(PAGEF) 

 

PAYS : COTE D’IVOIRE 
 

RAPPORT D’EVALUATION DE PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENTS ECGF/PGCL 

 

Mars 2017

P
u

b
li

ca
ti

o
n

 a
u

to
ri

sé
e 

 
 

 
 

P
u

b
li

ca
ti

o
n

 a
u

to
ri

sé
e 

 



TABLE DES MATIÈRES 
 

I – Orientation stratégique et justification ................................................................................. 1 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs pays ................................................ 1 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque............................................................... 2 

1.3. Coordination de l’aide................................................................................................ 2 

 

II – Description du projet ........................................................................................................... 6 

2.1. Composantes du projet ............................................................................................... 6 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées .......................... 9 

2.3. Type de projet ............................................................................................................ 9 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement.............................................................. 9 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet ................................................................... 11 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet………………. ........................................................................................................... 11 

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

dans la conception du projet ................................................................................................ 11 

2.8. Principaux indicateurs de performance .................................................................... 13 

 

III – Faisabilité du projet.......................................................................................................... 13 

3.1. Performance économique et financière .................................................................... 13 

3.2. Impact environnemental et social ............................................................................ 14 

 

IV –Exécution .......................................................................................................................... 14 

4.1. Dispositions d’exécution .......................................................................................... 15 

4.2. Suivi ......................................................................................................................... 15 

4.3. Gouvernance ............................................................................................................ 17 

4.4. Soutenabilité ............................................................................................................ 19 

4.5. Gestion des risques .................................................................................................. 20 

4.6. Développement des connaissances .......................................................................... 20 

 

V – Cadre juridique .................................................................................................................. 20 

5.1. Instrument légal ....................................................................................................... 20 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque ................................................. 20 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque ........................................................... 21 

 

VI – RECOMMANDATION .................................................................................................. 21 

 

Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays ...................................... - 1 - 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays............................................ - 3 - 

Appendice  III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays ......................................................................................................... - 5 - 

Appendice IV. Carte de la zone du projet ............................................................................. - 6 - 



 

i 

 

Equivalences monétaires 
Octobre 2016 

 

1 UC                       =  820,35 XOF 

1 UC                       =  1,25 EUR 

1 UC                      =             1,40 USD 

 

Année fiscale 
1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
 

ABP    Allocation basé sur la performance 

AOI   Appel d’offre international 

AON   Appel d’offre national 

BM   Banque mondiale 

CDMT                 Cadre des dépenses à moyen terme  

CEP   Cellule de gestion du projet 

CIA                     Certification en audit interne  

CONAFIP  Comité technique de coordination et du suivi de la mise en œuvre de la  

   réforme des finances publiques 

CPIA   Country Policy and Institution Assessment 

CTC                    Comité technique de coordination 

DSP   Document de stratégie pays 

DGBF   Direction générale du budget et des finances 

DGE   Direction générale de l’économie 

DGPLP               Direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté 

DGTCP  Direction générale du trésor et de la comptabilité publique 

DPIP                   Direction de la programmation des investissements publics 

EPIP   Evaluation des politiques et institutions pays 

FAD   Fonds africain de développement 

FAT   Facilité  d’appui à la transition 

FUR                    Fichier unique de référence 

GAP II  Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance II 

IGE   Inspection générale d’Etat 

IGM   Inspection générale des ministères 

IGF   Inspection générale des finances 

MEF   Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances 

MPD   Ministère du Plan et du Développement 

MPMBPE           Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de 

   l’Etat 
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ORWA  Département régional de la BAD pour l'Afrique de l’Ouest 

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

PARICS   Programme d’appui au renforcement de l’insertion et de la cohésion sociales 

PAREF  Programme d’appui aux réformes économiques et financières 

PIP                      Programme d’investissement public 

PND   Plan national de développement 

PPP                     Partenariat Public Privé 

PTF   Partenaires techniques et financiers 

SIGESCOD        Système intégré de gestion des collectivités décentralisées 

SIGFAE              Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat  

SIGFIP                Système intégré de gestion des finances publiques 

SIGMAP             Système intégré de gestion des marchés publics 

SINAPSE           Système intégré d’analyse, de programmation et de suivi-évaluation  

UE   Union européenne 

UEMOA             Union économique et monétaire ouest africaine 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République de Côte d’Ivoire 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère auprès du Premier Ministre chargé de   

l’économie et des finances 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

9,612 M UC 

 

Prêt FAT 

FAD 6,550 MUC Prêt FAD 

FAD 212.628  

FAD 0,028 M UC Don FAT 

Contrepartie du gouvernement 2,00 MUC Budget national 

   

COÛT TOTAL 18.402.628UC 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 
 

Monnaie du prêt / don 

 

UC 

Type d’intérêts Sans objet 

Taux d’intérêt 2% 

Commission d’engagement 0,50% 

Frais de service 0,75% 

Maturité 30 ans  

Période de grâce 10 ans 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Août 2016 

Approbation du projet Mars 2017 

Entrée en vigueur Mai 2017 

Dernier décaissement Février 2020  

Achèvement Février 2020  

Dernier remboursement N.A 
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Résumé du projet 
 

Aperçu du 

Programme 

Titre du Projet / Numéro: Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière 

(PAGEF) /  

P-CI-K00-011 

Portée géographique: Tout le Territoire 

Calendrier général : 36 mois de mars 2017  à février 2020 

Financement: 16, 19 millions d’UC (Prêt FAT : 9,612  millions d’UC ; Prêt FAD : 6,55 

MUC ; Don FAT:0,028 million d’UC) ; Gouvernement : 2 MUC 

Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel 

Evaluation des 

besoins 

La Banque  a contribué au cours de l’année 2014 à l’élaboration du schéma directeur des 

réformes des finances publiques ainsi qu’au  plan d’actions détaillé du Gouvernement. . Ce 

rapport a présenté un diagnostic exhaustif des forces et faiblesses de la gestion des finances 

publiques en Côte d’Ivoire et a formulé un plan d’actions triennal glissant pour adresser 

les faiblesses. Par ailleurs le nouveau Plan national de développement (PND) couvrant la 

période 2016-2020 a été approuvé par les autorités ivoiriennes en décembre 2015 et a fait 

l’objet d’un Groupe consultatif à Paris en mars 2016 pour son financement. La mobilisation 

des ressources internes ainsi que l’efficacité et l’efficience de la gestion des finances 

publiques (y compris dans la gestion des investissements publics ; le suivi-évaluation du 

PND ; la budgétisation selon le genre) seront cruciales pour la réussite de sa mise en œuvre.  

Bénéficiaires 

cibles  

La zone du projet est l’ensemble du territoire de la Côte d’Ivoire. Le projet bénéficiera 

notamment aux: (i) administrations économiques et financières; (ii) les usagers des 

administrations économiques et financières (contribuables ; opérateurs économiques ; etc.) 

;  (iii) femmes avec la prise en compte de la dimension genre dans l’élaboration du budget 

de l’Etat ; l’ensemble des populations ivoiriennes qui bénéficieront de la mise en œuvre du 

PND 2016-2020 à travers l’amélioration de la fourniture des services sociaux de base et le 

développement du secteur privé qui procurera de nombreuses opportunités d’emplois.  

Avantage 

comparatif et 

valeur ajoutée 

de la Banque 

L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque dans le cadre de ce projet résultent 

de son soutien passé aux administrations économiques et financières en Côte d’Ivoire. En 

effet, après la crise politique de la dernière décennie, la Banque a rapidement mis en place 

en juin 2011, un  programme d’urgence pour la restauration des services administratifs et 

sociaux de base, volet renforcement des capacités (PURSSAB/RENFCAP) qui a apporté 

un appui substantiel aux régies financières et aux autres structures économiques et 

financières en termes de formation et d’appui logistique.  Le PAGEF permettra de 

consolider les acquis de ce programme. Il sera mis en œuvre en synergie et 

complémentarité de  l’intervention des autres partenaires techniques et financiers (PTF) 

dans le cadre de la modernisation de la gestion des finances publiques en Côte d’Ivoire. Le 

PAGEF constituera le premier appui des partenaires techniques et financiers de la Côte 

d’Ivoire pour la mise en œuvre du schéma directeur des réformes des finances publiques 

depuis son adoption en 2014. Cet appui pourrait être aussi un catalyseur des appuis des 

autres PTF  pour sa mise en œuvre. 

Développement 

des 

connaissances 

Le projet permettra de développer des connaissances et des compétences des cadres en 

charge de la conception et de la mise en œuvre de la gestion économique et financière. Le 

transfert des connaissances à travers l’assistance technique, les études, les échanges 

d’expérience et les formations faciliteront l’assimilation et la dissémination des meilleures 

pratiques internationales. Les différentes études réalisées dans le cadre de ce projet et le 

rapport d’achèvement seront disséminés au sein de la Banque et dans le pays. 
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Années

Activités/mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

Préalables au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en Vigueur du Don

Nomination coordonnateur

Mise en place CEP

Elab. Manuel de procédures

Mission de lancement du projet

Equipements et fournitures

Appel d'offres Equip. inform et 

bureautiques

Appel d'offres biens

Livraison biens 

Consultants

Préparation DAO et constit. LR

Lancement AO, analyse et attrib

Prestation des consultants

  Appui aux régies financières

 Appui à la Gestion de la Dette

Appui à la Gestion 

Économique/Budget Genre

Appui aux acquisitions

Appui aux structures de contrôle

Formations et divers

Formations

Dépenses de fonctionnement

Revue à Mi-parcours

Suivi-évaluation

Réunions du comité de pilotage

réunions du CTC

Audit
Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

CALENDRIER D'EXECUTION DU PROJET

202020182017 2019
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet: Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF). 

But du Projet: L’objectif global du projet est d’optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et renforcer le cadre de gestion de la dépense publique  

en vue de contribuer à la mise en œuvre efficiente du Plan National de Développement 2016-2020.  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateur 

 (y compris les 
ISC) 

Situation de 
référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

 

la crédibilité du budget 

est renforcée 

1. Ecart entre le 

budget voté et le 

budget exécuté 

 

2. Variation de la 

composition des 

dépenses 

réalisées par 

rapport aux 

prévisions 

initiales 

1. 8,9% en 2011  

 

 

 

2. 18,4% en 2015 

1.  moins de 5% en 

2020 

 

 

 

2.  moins de 10% en 

2020 

Rapport de mise en 

œuvre du PND 
Risque 1: Faible capacité de 

l’administration à 

s’approprier les nouveaux 

systèmes automatisés de 

gestion budgétaires  

Mesure d’atténuation : Les 

capacités des cadres de 

l’administration ivoirienne 

sont adéquates et les 

assistances techniques 

fournies par les différents 

PTF (ainsi que le projet 

PAGEF) permettront une 

E
F

F
E

T
S

 Effet 1 

Mobilisation accrue 

des ressources 

budgétaires  

Taux de pression 

fiscale 

 

15,7% en 2015 ≥ 17 % en 2019 

 

Rapport d’exécution 

du budget 2019 - 

MEF. 
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Effet 2 

La prévisibilité, le 

contrôle et la 

surveillance ex-post de 

l’exécution du budget 

sont renforcés 

1. Indicateur 

PEFA PI-16: 

prévisibilité de la 

disponibilité des 

fonds pour 

l’engagement des 

dépenses. 

 

2. Indicateur 

PEFA PI-20 : 

efficacité des 

contrôles internes 

des dépenses non 

salariales  

 C+ en 2013 

 

 

 

 

 

D+ en 2013 

B+ en 2019 

 

 

 

 

 

B+ en 2019 

 Rapport PEFA 

2018 

 

prise en main idoine  

des nouveaux outils  

de gestion par 

l’administration économique 

et financière de Côte d’ivoire.  

Risque 2. Poids des dépenses 

fiscales qui impactent la 

mobilisation des recettes 

fiscales 

 

Mesure d’atténuation : 

engagement  du 

gouvernement à rationaliser 

les exonérations dans le cadre 

de son nouveau programme 

économique et financier 

soutenu par la communauté 

des bailleurs de fonds.  

 

Risque 3 : financement 

insuffisant du schéma 

directeur de réformes des 

finances publiques qui 

pourrait entraver l’atteinte 

des résultats du projet 

Mesures d’atténuation : Le 

Gouvernement a montré son 

engagement à financer la 

mise en œuvre du schéma 

 Composante I: Appui à l’Optimisation de la Mobilisation des Ressources Budgétaires 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Produit 1.1: la 

capacité des régies 

financières à mobiliser 

des ressources est 

renforcée   

 

1.1.1 

dématérialisation 

des paiements au 

sein des régies 

financières 

 

 

 

1.1.2. mise en 

place d’un 

système 

d’archivage 

électronique et de 

numérisation dans 

les trois régies 

financières 

  

1.1.1. Absence de 

dématérialisation 

des paiements au 

sein des régies 

financières en 2015 

 

 

 

1.1.2. Absence de 

système d’archivage 

et de numérisation 

au sein des régies 

financières en 2015 

 

 

 

 

1. La plateforme de 

dématérialisation des 

paiements est 

opérationnelle au sein 

des trois régies 

financières en 2019  

 

 

1.1.2. Système 

d’archivage et de 

numérisation des 

données est 

opérationnel au sein 

des trois régies 

financières en 2019 

 

 

MEF/MPD 
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1.1.3. modèle de 

projection des 

recettes fiscales 

 

 

1.1.4. nombre de 

cadres des trois 

régies financières 

formés en : 

informatique ; 

audit interne et 

gestion des 

risques ; 

numérisation et 

archivage 

électronique des 

données 

1.1.3. Absence d’un 

modèle de 

projection des 

recettes fiscales 

 

1.1.4 pas de 

situation de 

référence  

 

1.1.3 Le modèle de 

projection des recettes 

fiscales est mise en 

place en 2018  

 

1.1.4.  Au moins 300 

cadres formés (dont 

100 femmes) en 2019 

 

directeur au cours des deux 

dernières années et d’autres 

bailleurs de fonds préparent 

actuellement des appuis 

institutionnels pour soutenir 

sa mise en œuvre. 
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Produit 1.2 : La lutte 

contre la fraude fiscale 

est renforcée 

1.2.1. 

Interconnexion 

des douanes de la 

Côte d’Ivoire, du  

Sénégal et du 

Burkina Faso 

 

1.2.2.  

recouvrement des 

impôts fonciers 

 

 

 

1.2.3 schéma 

directeur 

informatique de la 

Direction 

générale de 

l’impôt (DGI) 

1..2.1  Pas 

d’interconnexion 

des douanes entre la 

Côte d’Ivoire et les 

deux  pays en 2015 

 

 

1.2.2. faiblesse du 

cadastre  

  

 

 

 

1.2.3 Absence de 

schéma directeur 

informatique à la 

DGI 

1.2.1 Les 

administrations 

douanières des trois 

pays sont 

interconnectées en 

2018 

 

1.2.2. renforcer le 

cadastrage pour 

améliorer le 

recouvrement de 

l’impôt foncier en 

2017 

1.2.3 le schéma 

directeur informatique 

de la DGI est mis en 

place en 2017 

 

Rapport de mise en 

œuvre du projet 

2018 

Produit 1.3 : le 

développement des 

marchés de capitaux 

est renforcé 

1.3.1. Assistance 

Technique dans 

les domaines liés 

au développement 

des marchés de 

capitaux. 

 1.3.2 nombre de 

cadres de la DDP 

formés en 

techniques 

diverses de 

gestion 

1.3.1 insuffisance 

d’AT à la  Direction 

de la Dette Publique 

dans les domaines 

susmentionnés en 

2016 

1.3.2 Cadres de la 

DDP 

insuffisamment 

formés en 

techniques de 

gestion de la dette 

1.3.1 L’AT est 

mobilisée et 

opérationnelle  en 

2018  

 

 

1.3.2 Au moins 100 

cadres de la DDP dont 

30 femmes) formés en 

techniques de gestion 

de la dette en 2019 

 

 

Rapport de mise en 

œuvre du projet 

2017 
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Produit 2.1: 

Le processus 

budgétaire est renforcé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 mise en 

place d’un 

modèle de 

programmation 

économique et 

financière 

 

 

2.1.2 contrôle de 

la masse salariale 

 

 

 

 

 

2.1.3 Extension 

du SIGFIP à 

l’intérieur du pays  

 

 

 

2.1.4 nombre de 

cadres formés en 

comptabilité 

nationale ; gestion 

des finances 

publiques ; 

techniques de 

prévision ;  

 

2.1.5 Audit Genre 

du  huit 

ministères 

2.1.1   Absence 

d’un modèle de 

programmation 

économique et 

financière pour le 

cadrage budgétaire 

 

2.1.2 Absence de 

régularité dans la 

production du 

fichier unique de 

référence 

(fonctionnaires et 

agents de l’Etat)  

 

2.1.3 Les opérations 

des agences 

décentralisées ne 

sont pas connectées 

au SIGFIP  

 

2.1.4 Insuffisance 

de la formation en 

comptabilité 

nationale ; gestion 

des finances 

publiques ; 

techniques de 

prévision 

 

2.1.5 Absence 

d’audit genre des 

ministères 

2.1.1. le modèle de 

programmation 

économique et 

financière est élaboré 

et adopté en 2017 

 

 

2.1.2 le FUR est 

produit mensuellement 

au plus tard fin 

décembre 2017 

 

 

 

 

2.1.3 Au moins cinq 

nouvelles localités sont 

connectées au SIGFIP 

en 2017 

 

 

2.1.4 Au moins 1 000 

(dont 300 femmes) 

cadres sont formés en 

comptabilité 

nationale ; gestion des 

finances publiques ; 

techniques de 

prévision 

 

 

 

2.1.5 Au moins huit 

 

 

 

 

 

 

 

MEF/MPD/Rapports 

de mise en œuvre du 

projet 
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Produit 2.2 : La 

transparence et le 

contrôle budgétaire 

sont renforcées 

 

 

 

2.1.6  nombre de 

cadres formés en 

en comptabilité 

matière 

 

2.17 mise en 

place d’une 

méthode 

d’évaluation des 

coûts récurrents 

dans le cadre de 

l’élaboration des 

CDMT 

ministériel  

 

 

 

2.2.1. Elaboration 

de neuf Manuels 

et Guides de 

contrôle et d’audit 

 

2.2.2. nombre de 

cadres des 

structures de 

contrôle formés 

en techniques 

diverses de 

contrôle et d’audit 

(dont au moins 

 

 

2.1.6 absence de  

formation en 

comptabilité 

matière pour le 

suivi et le contrôle 

du patrimoine de 

l’Etat 

 

2.1.7 Absence de 

méthode 

d’évaluation des 

coûts récurrents 

dans le cadre de 

l’élaboration des 

CDMT ministériels 

 

2.2.1. Absence de 

manuels et guides 

de contrôle 

 

 

2.2.2.. 0 cadres 

formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministères font l’objet 

d’u Audit genre en 

2019 

 

2.1.6 Au moins 150 

cadres (dont 50 

femmes) sont formés 

en comptabilité 

matière (dont au moins 

30% de femmes) 

 

2.1.7 une méthode 

d’évaluation des coûts 

récurrents est adoptée 

pour l’élaboration des 

CDMT ministériels en 

2017  

 

 

2.2.1. Huit manuels et 

guides de contrôle et 

d’audit élaborés et 

adoptés en 2018 

 

2.2.2. Au moins 150 

cadres formés (dont 45 

femmes) 
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30% de femmes 

bénéficiaires) 

 

2.2.3  

déploiement du 

système intégré 

de gestion des 

marchés publics 

(SIGMAP)  

 

2.2.4 connexion 

de cinq localités 

au système 

intégré de gestion 

des collectivités 

décentralisées 

(SIGESCOD) 

 

2.2.5 Mise en 

place de la 

démarche qualité 

dans le processus 

de passation des 

marchés publics 

 

2.2.3  faiblesse du 

déploiement du 

SIGMAP à 

l’intérieur du pays 

 

2.2.4 le SIGESCOD 

est faiblement 

déployé à l’intérieur 

du pays 

 

2.2.5 Absence de 

démarche qualité 

dans le processus de 

passation des 

marchés publics 

 

 

 

2.2.3 le SIGMAP est 

déployé dans au moins 

cinq collectivités 

territoriales en  2017 

 

 

2.2.4 le SIGESCOD 

est connecté à cinq 

nouvelles localités en 

2017 

 

2.2.5 La démarche 

qualité est adoptée 

dans le processus de 

passation des marchés 

publics en 2017 
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Produit 2.3 : la 

gestion des 

investissements publics 

est rationalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 2.4 : Le Suivi 

et l’Evaluation des 

Politiques publiques 

sont renforcés  

2.3.1 Efficacité de 

du programme 

d’investissement 

public 

 

 

 

 

2.3.2 nombre de 

cadres de la DPIP 

et des ministères 

sectoriels formés 

en  

gestion/évaluation 

des projets / 

programmes 

 

2.3.3 nombre de 

cadres formés au 

Système Intégré 

d’Analyse de 

Programmation et 

de Suivi 

Evaluation 

(SINAPSE) 

 

2.4.1Texte 

normatif (Loi) 

relatif à la 

pratique de 

l’évaluation des 

politiques 

publiques en Côte 

2.3.1 Absence 

d’étude sur 

l’évaluation de 

l’efficacité du 

programme 

d’investissement 

public 

 

2.3.2 Les agents de 

la DPIP et des 

ministères sectoriels 

insuffisamment 

formés  

 

 

 

 

2.3.3 Les cadres des 

ministériels 

sectoriels et des 

collectivités 

territoriales ne sont 

pas formés à 

l’emploi du 

SINAPSE 

 

2.4.1 Absence d’un 

texte normatif 

relatif à la pratique 

de l’évaluation  

 

 

 

2.3.1 L’étude sur 

l’évaluation de 

l’efficacité du 

programme 

d’investissement 

public est élaborée et 

adoptée en 2017 

 

2.3.2 Au moins 75 

cadres de la DPIP et 

des ministères 

sectoriels formés en 

2018 

 

 

 

 

2.3.3 au moins 100 

cadres (dont 30 

femmes)  des 

ministériels sectoriels 

et des collectivités 

territoriales formés en 

2018 

 

 

2.4.1 Le texte normatif 

sur l’évaluation des 

politiques publiques 

est élaboré et adopté 

en 2017 
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d’Ivoire et créant 

les nouveaux 

métiers de chargé 

de suivi et de 

chargé 

d’évaluation  

 

2.4.2 Outils de 

suivi, 

d’évaluation et de 

contrôle des 

politiques 

sectorielles, des 

plans locaux et 

des plans 

stratégiques de 

développement 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Absence 

d’outils de suivi, 

d’évaluation et de 

contrôle des 

politiques 

sectorielles et des 

plans stratégiques 

de développement 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 les outils de 

suivi, évaluation et de 

contrôle des politiques 

sectorielles et des 

plans stratégiques de 

développement sont 

élaborés et adoptés en 

2017 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET D’APPUI 

A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF) A LA COTE D’IVOIRE  
 

La direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition 

d’un Prêt FAT d’un montant de 9,612 millions d’UC et un Don FAT de 0,028 million 

d’UC ; et d’un prêt FAD de 6,55 millions d’UC et un Don FAD de 212 628 UC à la 

République de Côte d’Ivoire pour le financement du projet d’appui à la gestion économique 

et financière (PAGEF). Le projet a pour objectifs de renforcer la mobilisation des 

ressources internes ainsi que l’efficacité et la transparence des dépenses publiques en  vue 

d’une mise en œuvre efficace et efficiente de son Plan national de développement 2016-

2020.   

 

I – Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le Projet d’appui à la gestion Economique et Financière (PAGEF) est aligné 

sur les  objectifs stratégiques du nouveau Plan National de Développement de la Côte 

d’Ivoire (PND 2016-2020). Le PND repose sur cinq piliers stratégiques et  ambitionne de 

faire de la Côte d’Ivoire « un pays émergent à l’horizon 2020 avec une base industrielle 

solide ». Plus spécifiquement, il s’agit de :   (i) le renforcement de la qualité des institutions 

et de la gouvernance ; (ii) l’accélération du développement du capital humain et du bien-

être social ; (iii) l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par 

l’industrialisation; (iv) le développement des infrastructures harmonieusement réparties 

sur le territoire national et la préservation de l’environnement et; (v) le renforcement de 

l’intégration régionale et de la coopération internationale. Le PAGEF contribuera 

notamment à la réalisation du premier objectif du PND qui conditionne sa réussite globale 

à l’horizon 2020 à travers  la mise en œuvre du schéma directeur de réformes des finances 

publiques (encadré 1). En effet la qualité de l’administration en termes de performance et 

d’efficience est un facteur déterminant pour stimuler  le développement économique et 

social.  Le PAGEF soutiendra principalement  les axes 1, 3 et 6 du schéma directeur. Le 

projet appuie  également la politique sur l’égalité des chances, l’équité et le genre adoptée 

par le gouvernement en 2009 qui met notamment l’accent sur l’accès et le contrôle des 

ressources par les femmes.  
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Encadré 1 : Schéma directeur de réformes des finances publiques 

 

Le schéma directeur des réformes de finances publiques a été adopté en 2014 par les autorités ivoiriennes. 

Il constitue  le cadre de référence de l’intervention des partenaires techniques et financiers pour le 

renforcement de la gestion des finances publiques en Côte d’Ivoire. Son plan d’action triennal glissant 

comporte 365 mesures dans les 7 axes stratégiques du schéma directeur qui sont :  

 

1. Fiscalité et gestion des recettes de l’Etat ; 

2. Planification, programmation, budgétisation et pilotage de l’exécution des dépenses de l’Etat 

3. Organisation et systèmes d’information financière de la chaîne de la dépense publique 

4. Passation des marchés publics 

5. Comptabilité publique et gestion de la trésorerie de l’Etat 

6. Dispositifs de contrôles et d’audits internes et externes 

7. Décentralisation de la gestion des finances publiques au profit des collectivités territoriales 

 

Le gouvernement a financé sur ressources propres la mise en œuvre du plan d’actions au cours des 

trois dernières années. Le PAGEF constituera le premier appui financier des bailleurs de fonds pour 

soutenir sa mise en œuvre. Le suivi de sa mise en œuvre est assuré par le comité technique de 

coordination et de suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes des finances publiques 

(CONAFIP) qui publie un rapport annuel de mise en œuvre du plan d’actions. En 2014, le taux 

d’exécution était de 43% et de 49% en 2015. Le manque de financement des partenaires techniques 

et financiers a fortement limité la mise en œuvre du plan d’actions.  

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet est  cohérent avec le pilier « renforcement de la gouvernance et de la 

responsabilité » du  Document de Stratégie Pays de la Banque (DSP 2013-2017). .Il est 

aussi cohérent avec l’une des priorités institutionnelles  (« Améliorer la qualité de vie des 

Africains » de la Stratégie Décennale (2013-2022) qui cible l’appui à la transformation 

structurelle de l’Afrique à travers cinq piliers dont le renforcement de la gouvernance 

financière. Les objectifs du PAGEF sont aussi alignés avec ceux de la stratégie de la 

Banque relative à la fragilité et au renforcement de la résilience en Afrique. Le PAGEF est 

enfin en ligne avec les objectifs du Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 

2014-2018 (GAP II) à travers son premier pilier « Secteur public et Gestion économique » 

ainsi que ses trois thèmes transversaux (« Lutte contre la corruption ; Genre et Intégration 

Régionale »). Enfin, à travers les appuis au renforcement des capacités pour la prise en 

compte du genre, le PAGEF contribuera à l’amélioration de l’autonomisation économique 

des femmes et des jeunes qui est le second pilier de la Stratégie Genre de la Banque pour 

la période 2014-2018.  Le PAGEF est inclus dans le pipeline de projets du DSP 20103-

2017 de la Banque. 

1.2.2 La Côte d’Ivoire est confrontée à quatre contraintes majeures pour la mise en 

œuvre efficace et efficiente de son plan national de développement qui vise à réduire 

l’incidence de la pauvreté de 50% à l’horizon 2020. En premier lieu, la contrainte de 

la mobilisation des recettes budgétaires. Le PND 2016-2020 dont le coût total des 

investissements programmés est estimé à 30.000 milliards de F.CFA sera financé à hauteur 

de 11.300 milliards par le secteur public (dont environ 61% sur les ressources internes) 

dans un contexte où le taux de pression fiscale est de l’ordre de 15,7% en moyenne au cours 

des trois dernières années, largement en déca de la norme communautaire de l’UEMOA 
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fixée à 20% du PIB. Le niveau important des dépenses fiscales, notamment l’accroissement 

des exonérations de TVA et autres régimes suspensifs et privilégiés,  explique en partie 

cette contre-performance. De même le retard dans l’informatisation de l’administration des 

impôts et des douanes explique l’inefficacité des mesures visant l’automatisation des 

procédures et la dématérialisation du système d’information avec comme corollaires la 

baisse du rendement des impôts et la persistance de la fraude.  

1.2.3 La seconde contrainte est plutôt un risque de surendettement du pays à long 

terme car les investissements récents et ceux prévus dans le nouveau PND ont été / 

seront financés en grande partie par des prêts souverains.  Les besoins de financement 

qui représentent plus de 39% du coût des investissements du PND seront pris en charge par 

les emprunts extérieurs à hauteur de 60%. Plus spécifiquement, les emprunts 

concessionnels représenteront 24%, des emprunts ; les emprunts semi-concessionnels  41% 

et des emprunts non concessionnels (notamment les émissions sur le marché international) 

35%.  Les emprunts intérieurs permettront de combler les 40% restants du besoin de 

financement. Ils seront mobilisés au moyen d’instruments du marché financier régional, à 

raison de 15% par des instruments de court terme (jusqu’à 1 an), 45% par des instruments 

de moyen terme (entre 2 et 5 ans) et 40% par des instruments de long terme (plus de 6 ans). 

La mise en œuvre du PND nécessitera donc un recours important aux emprunts souverains 

et de préférence avec des niveaux de concessionnalité soutenables pour la viabilité à long 

terme de la dette.  

1.2.4 Cependant, au cours des dernières années, Le gouvernement conduit une 

politique d’endettement prudente mais son évolution à long terme mérite d’être 

maîtrisée. La Côte d’Ivoire a financé son ambitieux programme de développement des 

infrastructures par le recours au marché financier global (la dernière émission d’obligations 

date de mars 20161) et le développement de partenariats public privé. Cette option pose le 

problème de la gestion idoine des emprunts souverains pour assurer soutenabilité à long 

terme de la dette publique du pays. De même la gestion des coûts à long terme des  PPP 

(coût récurrent de la maintenance des infrastructures par exemple), la gestion de la dette 

souveraine libellée en devises (variations du taux de change) pourrait poser des contraintes 

budgétaires additionnelles à long terme.  Par ailleurs, la Côte d’Ivoire étant sous un 

programme économique et financier soutenu par la communauté des bailleurs, la gestion 

prudente de la dette est un critère de performance du programme. 

1.2.5 La Côte d’Ivoire ayant atteint le point d’achèvement de l’initiative en faveur 

des pays pauvres très endettés (PPTE), les financements nécessaires à la mise en 

œuvre du Plan national de développement (PND) seront recherchés dans un contexte 

d’amenuisement des financements concessionnels des créanciers extérieurs 

traditionnels (multilatéraux et bilatéraux). La stratégie de gestion de la dette à moyen 

terme (SDMT) 2016-2020 a été élaborée à l’aide de l’outil SDMT du FMI et de la Banque 

                                                 
1 Emprunt obligataire de 120 milliards de F.CFA pour financer notamment une partie des investissements 

publics de 2016. 
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Mondiale qui permet de comparer les scénarios élaborés à partir des indicateurs de coûts 

et de risques. Elle devrait en conséquence, considérer les nouvelles opportunités de 

financement qui s'offrent au Gouvernement. Il s'agit en particulier du recours au marché 

financier international, avec l'ouverture aux Eurobonds et aux instruments de la finance 

islamique. Il s’agit également du recours au marché domestique et régional des titres, dans 

une optique de développement de ce marché.  

1.2.6 La SDMT 2016-2020 propose un plan d’endettement que le gouvernement 

mettra en œuvre pour aboutir à une composition souhaitée du portefeuille de la dette 

publique, qui reflète ses préférences en matière de coûts et de risques de la dette. En 

d’autres termes, la SDMT présente une combinaison appropriée d’instruments de dette 

intérieure et extérieure permettant au pays d'être à l’abri du surendettement et d’éviter de 

compromettre la viabilité des politiques macroéconomiques et les finances publiques. 

L’adoption d’une Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT) permet au pays 

de disposer d’un cadre d’évaluation des coûts et risques se rapportant aux diverses offres 

de financement en provenance des bailleurs de fonds et autres agents à capacité de 

financement.  

1.2.7 La troisième contrainte concerne le défi de la finalisation de la transposition 

des directives de l’UEMOA en matière de gestion des finances publiques et la mise à 

niveau des capacités des ressources humaines dans ce nouveau cadre de gestion des 

dépenses publiques. La Côte d’Ivoire a réalisé des progrès notables dans la transposition 

des directives de l’UEMOA  qui visent à renforcer l’efficacité et l’efficience de la dépense 

publique. La mise à niveau concerne notamment la formation des cadres à tous les niveaux 

dans la préparation et la mise en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) et 

des budgets-programme, la mise en conformité du code des marchés publics avec la 

Directive N°4 de l’UEMOA ; l’adaptation du système intégré de gestion des finances 

publiques aux nouvelles Directives. Cette transposition nécessitera aussi la mise à niveau 

des structures en charge du contrôle ex-ante et ex-post de la dépense publique (Inspection 

Générale des ministères sectoriels ; Inspection Générale des Finances ; Inspection 

Générale d’Etat) pour leur permettre d’assumer efficacement leur mission, notamment par 

la réalisation d’audit basés sur le risque. En outre, la gestion des dépenses publiques est 

contrainte par le poids des exonérations fiscales, le recours aux procédures exceptionnelles 

des dépenses ; la maîtrise de la masse salariale ; etc. Les réformes soutenues par les PTF 

contribuent à apporter des solutions aux défis évoqués mais la mise à niveau du cadre 

législatif et règlementaire nécessite aussi des appuis institutionnels pour renforcer la 

capacité des acteurs en moyens humains et matériels pour  s’adapter au nouvel 

environnement de travail. Le PAGEF contribue largement à apporter une réponse aux 

besoins de renforcement des capacités. 

1.2.8 La quatrième contrainte est relative à l’efficacité du dispositif national de suivi-

évaluation du PND 2016-2020 et du mécanisme national de préparation du budget 

d’investissement de l’Etat. Le ministère du Plan et du Développement (MPD) joue un 

rôle de premier plan dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PND, à travers  
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notamment l’élaboration des rapports annuels de mise en œuvre et les propositions de 

mesures correctives d’amélioration de la mise en œuvre. Par ailleurs le ministère du plan 

et du développement organise périodiquement des fora internationaux sur les thèmes 

majeurs comme l’émergence en Afrique, qui nourrissent la réflexion interne sur 

l’appropriation des meilleurs pratiques au niveau mondial pour accélérer le développement 

économique et social du pays. Cependant, le pays est souvent confronté aux contraintes de 

financement de tels évènements ainsi que d’études spécifiques pour l’amélioration de la 

connaissance sur la gouvernance économique et financière..Le MPD est chargé de la 

préparation du budget annuel d’investissement public qui est une composante essentielle 

du PND mais ses cadres et ceux des ministères sectoriels ne sont pas ou peu formés en 

gestion des investissements publics. En outre, la Côte d’Ivoire ne dispose pas d’un 

répertoire national des entreprises individuelles, ce qui limite la mesure de leur contribution 

à la production de la richesse nationale.  Enfin, le gouvernement fait des efforts pour une 

meilleure prise en compte du genre dans le processus budgétaire.   

1.2.9 Le PAGEF soutiendra les efforts du gouvernement pour répondre aux 

contraintes identifiées ci-dessus dans le cadre de la mise en œuvre du schéma 

directeur des réformes des finances publiques. En effet, le renforcement des régies 

financières pour optimiser la mobilisation des recettes budgétaires  à travers : (i) 

l’informatisation des systèmes de gestion découlant des schémas directeurs informatiques 

qui seront préparés; (ii) la dématérialisation et la gestion électronique des pièces 

justificatives des recettes et dépenses ; (iii) la mise en place d’un modèle de projection des 

recettes fiscales ; (iv) la formation des cadres dans les domaines de la fiscalité ; de la 

gestion douanière ; etc.. En outre le projet contribuera au renforcement du cadre fiduciaire 

de gestion de la dépense publique afin  d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la dépense 

publique à travers : (i) la mise en place de modèles de cadrages économiques et 

financières ; (ii) l’élaboration d’outils et guides d’audit pour les structures de contrôle ; (iii) 

la mise en place de la démarche qualité dans le processus des marchés publics ; (iv) 

renforcement du cadre de préparation et de mise en œuvre du programme d’investissement 

public (PIP) ; et (v) la mise en place d’outils de suivi ; d’évaluation et de contrôle des 

politiques sectorielles, des plans locaux et des plans stratégiques de développement (PND 

notamment).  Le renforcement des capacités des différentes structures économiques et 

financières, avec un volet important pour la formation des cadres femmes et jeunes, 

permettra de faciliter la modernisation des systèmes et pratiques de gestion des finances 

publiques.  Le PAGEF prendra aussi en compte le renforcement des capacités nationales 

pour la prise en compte du genre dans le processus budgétaire. La Côte d’Ivoire bénéficie 

des appuis des autres PTF (notamment le FMI, l’UE et la BM) pour adresser ces défis (voir 

Para. Sur la coordination de l’aide). 

1.2.10  Le PAGEF constitue la réponse de la Banque pour faire face à ces défis suite 

à une requête du Gouvernement pour appuyer la mise en œuvre du schéma directeur 

des réformes des finances publiques qui constitue l’instrument privilégié de 

renforcement de la gouvernance économique et financière dans le pays. La Banque a 
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participé activement à l’élaboration du schéma directeur de réformes des finances 

publiques et entend jouer un rôle de premier plan dans sa mise en œuvre. La Banque doit 

intervenir pour les raisons suivantes : (i) appuyer les autorités ivoiriennes dans leurs efforts 

de modernisation de la gestion des finances publiques ; et (ii) jouer un rôle de catalyseur 

pour la mobilisation des ressources et de l’assistance technique des bailleurs en vue de 

soutenir la mise en œuvre du schéma directeur (ce projet est le premier appui des bailleurs 

dans ce cadre) ; et (iii) assurer le dialogue sur les réformes des finances publiques qui ont 

un impact sur la performance du portefeuille de projets financés par la Banque (passation 

des marchés publics ; rationalisation de la gestion de la trésorerie ; renforcement des 

structures de contrôle ; rationalisation de la gestion des investissements publics ; etc.).   

 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 Le PAGEF est complémentaire avec les actions encours/prévues des autres 

PTF. Il s’agit notamment de l’assistance technique d’AFRITAC Ouest et du FMI sur la 

gestion de la dette et le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales ; la 

rationalisation des exonérations fiscales ; l’élargissement de la base fiscale. La Banque 

mondiale prépare un nouveau projet d’appui à la gouvernance) qui complémentera les 

domaines couverts par la Banque, notamment dans l’appui à la transposition des Directives 

UEMOA. L’Union Européenne préside le  Groupe thématique « Gestion des Finances 

Publiques » qui se réunit régulièrement pour faire le suivi de la mise en œuvre des réformes 

du schéma directeur ainsi que de s’assurer de la synergie de l’intervention des bailleurs de 

fonds.  

 
Tableau 1 : Appui des PTF dans la Gestion des Finances Publiques 

                                                      Bailleurs 

Domaines 

BM UE FMI PNUD Franc

e 

AFRIT

AC 

BAD* 

Marchés Publiques x X     X 

Structures de contrôle       x 

Mobilisation des recettes fiscales   x   X x 

Gestion des Dépenses Publiques x      x 

Gestion de la Dette      X x 

Investissements Publics       x 

Suivi – Evaluation du PND  x     x 

* A travers la mise en œuvre du PAGEF                                          

II.  Description du projet 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif global du projet est d’optimiser la mobilisation des ressources 

budgétaires et renforcer le cadre de gestion de la dépense publique en vue de 

contribuer à la mise en œuvre efficiente du plan national de développement 2016-

2020. Le PAGEF comporte trois composantes qui sont : (i) l’appui à la mobilisation des 

ressources internes ; (ii) l’appui à la gestion de l’économie et à la transparence de la 

dépense publique ; et (iii) la gestion du projet. Les objectifs spécifiques de la Composante 

1 sont : (i) appui  au renforcement des capacités des régies financières (mise en place d’un 
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modèle de prévision des recettes fiscales ; et (ii)  appui à la gestion de la dette publique 

(formation sur l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires et 

technique de rédaction des conventions ; formation en notation financière ; consultants de 

long terme pour renforcement de capacités en gestion de la dette ; etc.).  Les objectifs 

spécifiques de la composante II sont : (i) appui à la gestion des dépenses publiques et au 

suivi-évaluation du PND (cadrage macroéconomique ; programme d’investissements 

publics ; budgétisation selon le genre) ; et (ii) appui aux structures de contrôle (élaboration 

de neuf guides et manuels2; formation en audit basé sur les risques ;  formation en audit 

interne ; formation en évaluation des politiques publiques ; formation aux normes d’audit 

et de contrôle de l’INTOSAI ;  

 

Tableau 2.1 : Résumé des activités du projet par composante  

Composantes   Description des Activités du Projet par Sous/composante  

1. APPUI A LA 

MOBILISATION DES 

RESSOURCES INTERNES 

 

6 245 310 UC 

Sous-composante 1.1 : Appui au renforcement des capacités des régies 

financières (5,5MUC) 

Cette sous-composante appuiera les activités dans les domaines suivants : 

(i) renforcement de la mobilisation des recettes internes à travers 

notamment : (a) le renforcement du recouvrement des impôts fonciers 

(amélioration du cadastrage) ; (b) élaboration d’un modèle de projection 

des recettes fiscales ; (ii) renforcement du système d’information des régies 

financières ; 

(ii) renforcement de la transparence et de la lutte contre la fraude : (i) 

Interconnexion des Douanes de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du 

Sénégal ; et (ii) Dématérialisation et Gestion Electronique des Documents 

(DGDD ; DGI ; DGTCP) ; et  

(iii) renforcement des capacités des acteurs à travers des formations en 

techniques diverses de gestion, contrôle  des recettes ; 

(iv) Acquisition de matériels informatiques et bureautiques  

 Sous-composante 1.2: Appui à la Gestion de la Dette (0,717 M UC) 

Cette sous-composante financera des activités visant à développer la 

capacité de gestion de la dette publique : Plus spécifiquement, les actions 

qui seront soutenues concernent : 

(i) Formation des cadres de la direction de la dette publique en 

techniques de mobilisation des ressources par des emprunts 

                                                 
2 (i) Manuel de planification et de conduite des audits basé sur  les risques ; (ii) manuel d’audit financier et 

comptable ; (iii) Manuel d’audit social ; (iv) Guide d’Audit des Programmes et Projets ; (v) Manuel d’Audit 

de la Performance ; (vi) Manuel d’Audit des Marchés publics ;(vii)  (Manuel d’Audit de la fraude (gestion 

des dénonciations et des plaintes ;  (viii) Manuel d’évaluation des Politiques Publiques ; et (ix) certification 

des comptes.. 
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souverains ; maîtriser les techniques d’analyse de la viabilité de 

la dette à travers des formations diverses en techniques de 

gestion de la dette (analyse de la viabilité de la dette et prévision 

de trésorerie ; techniques de négociation ; ppp; droit des affaires 

OHADA ;   etc.  

 

(ii) Deux études sur l’impact du taux de change et de la notation 

pays (rating) sur la dette publique ; 

(iii) acquisition de matériels informatiques et bureautiques 
 

 

2.  APPUI A LA GESTION 

DE L’ECONOMIE ET A LA 

TRANSPARENCE DE LA 

DEPENSE PUBLIQUE  

10 322 670 UC 

Sous-composante 2.1. Appui à la Gestion des dépenses publiques et au 

suivi-évaluation du PND (7,6 M UC) 

Cette sous-composante appuie des activités visant à mettre en place des 

outils de planification et budgétaires (y compris la budgétisation selon le 

genre) et le renforcement de la transparence de la dépense publique. Ces 

activités comprennent notamment : 

(i) la rationalisation des investissements publics ; le suivi-évaluation des 

programmes et projet de développement et l’évaluation des politiques 

publiques, notamment la mise en œuvre du PND.  

(ii) Recensement économique des entreprises industrielles et 

établissements de Côte d’Ivoire ; 

(iii)La formation des cadres dans divers domaines de la gestion des 

dépenses publiques et en comptabilité nationale ; et 

(iv)  L’acquisition de matériels informatiques et bureautiques. 

Sous- composante 2.2  Appui aux structures de contrôle (2,7millions 

d’UC) 

 Cette composante qui vise à renforcer les capacités des structures de 

contrôle à travers l’élaboration de neuf  Manuels et Guides (manuel 

d’audit financier et comptable ; Manuel d’audit social ; Guide d’Audit 

des Programmes et Projets ; Manuel d’Audit Manuel d’Audit des 

Marchés Publics ; Manuel d’Audit de la Fraude ; Manuel d’Evaluation 

des Politiques Publiques ; Manuel d’Evaluation des Politiques 

Publiques ; certification des comptes) ;  

 La Relecture des textes des structures de contrôle à priori, formalisation 

du contrôle à postériori et révision des procédures et autres assistances 

aux structures de contrôle (Relecture du Manuel de procédures du 

contrôleur financier pour y intégrer le contrôle des recettes Mise en 

œuvre de la fonction d’audit interne à l’IGF ; Elaboration de la 

Cartographie du risque et du Plan d’Audit 

 formation diverses en techniques d’audit et contrôle. 
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 Acquisition de matériels informatiques et bureautiques 

3. GESTION DU PROJET  

1 002 428 

La cellule technique de coordination (CTC) du projet sera responsable 

de la gestion fiduciaire du projet (acquisitions ; gestion financière) ; de 

l’élaboration du Programme de travail et du budget Annuel (PTBA) et du 

Plan de Passation des Marchés ; et de la coordination de la mise en œuvre 

des activités relevant des différentes structures bénéficiaires. 

NON ALLOUE   832 000 UC 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Le PAGEF apportera un appui institutionnel pour la mise en œuvre du schéma 

directeur de réformes des finances publiques et son plan d’actions. Cette section ne 

s’applique pas aux projets d’appui institutionnel.  
 

2.2.2 Cependant, la possibilité de rattacher le projet au CONAFIP n’a pas été retenue à 

cause des mesures fiduciaires additionnelles requises. La CTC du ministère en charge de 

l’économie et des finances assumera le rôle de coordination du  PAGEF étant donné son 

expérience passée relativement satisfaisante pour la Banque dans ce  domaine. L’appui à 

l’élargissement de la base fiscale qui fait l’objet d’un appui du FMI et d’AFRITAC n’a pas 

été considéré dans le cadre du PAGEF. 

 

2.3. Type de projet 

2.3.1 Le PAGEF est un projet d’appui institutionnel qui vise à soutenir la mise en œuvre 

du schéma directeur de réformes des finances publiques et le suivi-évaluation du PND 

2016-2020. Le renforcement de l’efficacité, l’efficience et la transparence dans la gestion 

des ressources publiques sera un facteur déterminant de la mise en œuvre du PND.  

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le montant total du projet est 18.402.628 1 640 000 UC. La contribution de la 

Banque s’élève à 16,402 millions d’UC et sera octroyée sous forme i) d’un  Prêt d'un 

montant de 9,612 million d'UC et un Don de 0,028 millions UC sur les ressources de la 

Facilité d’Appui à la Transition (FAT) et ii) d’un Prêt de 6,55 millions d’UC et un Don de 

212.628 UC sur les ressources FAD.  Le financement de la contrepartie nationale est de 2 

000 000 d’UC (soit 11% du coût total du projet). Les tableaux 2.2 à 2.7 présentent le coût 

estimatif du projet par composante et par sous-composante, par source de financement, par 

catégorie de dépense et par an. Un tableau détaillé des coûts est présenté à l’annexe 

technique A1. 
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Tableau 2.2 : Coût estimatif  par composante [en  UC] 

 
Composantes Coût en devises Coût en 

monnaie locale 

Coût total % devises 

Appui à la Mobilisation des 

ressources internes 

4 835 030 1 410 280 6 245 310  75,81 

Appui au renforcement de 

l’efficacité et de la transparence des 

dépenses publiques 

7 957 170  2 365 500 10 322 670 77,08 

Gestion du Projet 195 000 807 648 1 002 648 19,45 

Total du coût de base 12 987 200 4 583 418 17 570 628 72 

Provision pour aléas d’exécution 299 520 116 480 416 000 72 

Provision pour hausse des prix 299 520 116 480 416 000 72 

Coût total du projet 13 586 240 4 816 378 18 402 628 71 

 

Tableau 2.3: Sources de financement [montants en  UC] 

Sources de financement Coût en devises Coût en 

monnaie locale 

Coût total  % total 

FAT 7 599 030 2 040 960  9 640 000 52 

FAD 4 799 500 1 963 128 6 762 628 37 

Gouvernement 1 187 710 812 290 2 000 000 11 

Coût total du projet 13 586 240 4 816 378 18 402 628 100 

 

Tableau 2.4: Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  UC] 

 
Catégorie de dépenses Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie locale 

Coût total  % devises 

Biens 5 258 048 0 5 258 048 100 

Services 6 891 362 2 570 348 9 461 710  73 

Fonctionnement 837 800 2 013 070 2 850 870 29 

Total du coût de base 12 987 200 4 583 418 17 570 628 71 

Provision pour aléas d’exécution 2,5% 299 520 116 480 416 000 72 

Provision pour hausse des prix 2,5% 299 520 116 480 416 000 72 

Coût total du projet 13 586 240 4 816 378 18 402 628 71 

 
Tableau 2.5 : Répartition du financement FAT par catégorie de dépenses (montants en UC) 

Catégories de dépenses Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie locale 

Cout total % devise 

Biens 3.033.000 0 3.033.000 100 

Services 3.818.388 2.561.030 6.379.418,40 60 

Fonctionnement  33.250 61.750 95.000 35 

Total coût de base 6.884.638 2.173.311 9.057.950 76 

Provisions pour aléas d’exécution 2,5%  233.500 57.500 291.000 80,2 

Provisions pour hausse de prix 2,5% 233.500 57.500 291.000 80,2 

Coût total du projet 7.351.638 2.288.311 9.640.000 76,3 
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Tableau 2.6 : Répartition du financement FAD par catégorie de dépenses 

Catégories de dépenses Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie locale 

Cout total % devise 

Biens 1 053 000 0 1 053 000 100 

Services 2 957 000 290 000 3 247 000 91 

Fonctionnement  609 500 1 603 128 2 212 628 28 

Total coût de base 4 619 500 1 893 128  6 512 628 71 

Provisions pour aléas d’exécution %  90 000 35 000 125 000 72 

Provisions pour hausse de prix % 90 000 35 000 125 000 72 

Coût total du projet 4 799 500 1 963 128 6 762 628 71 

 
Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante [montants en UC] 

Composantes 2017 2018 2019 2020 

Appui à la Mobilisation des Ressources Internes 2 029 953 3 720 451 2 795 389 250 000 

Appui au renforcement de l’Efficacité et de la 

Transparence des Dépenses Publiques 

1 615 328 3 727 465 2 310 275 250 000 

Gestion du projet 184 000 345 000 285 639 57 128 

Total du coût de base 3 829 281 7 792 916 5 391 303 557 128 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1. La zone du projet est l’ensemble du territoire de la République de Côte d’Ivoire. Le 

projet bénéficiera notamment aux: (i) administrations économiques et financières par la 

formation de plus d’un millier de cadres en gestion économique et financière ; suivi-

évaluation ; gestion de la dette; budgétisation sensible au genre ; etc. (ii) les usagers des 

administrations économiques et financières (contribuables ; opérateurs économiques ; 

etc.) ;  (iii) femmes avec la prise en compte de la dimension genre dans l’élaboration du 

budget de l’Etat.   

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1. Le projet a été conçu en étroite collaboration avec les cadres techniques du Ministère 

en charge de l’économie et des finances ;  du ministère en charge du budget et du 

portefeuille de l’Etat ; du ministère du plan et du développement ; du ministère de la famille 

et de la promotion de la femme ; de l’inspection générale d’Etat ; de l’Inspection générale 

des Finances ; de l’autorité de régulation des marchés publics ; etc. Les activités soutenues 

par le PAGEF sont basées sur le schéma directeur des réformes des finances publiques et 

son plan d’actions  approuvés par le gouvernement en 2014, d’où une forte appropriation 

du Projet par les acteurs nationaux. Les préoccupations exprimées par les différentes sont 

relatives surtout à la formation des acteurs et l’informatisation des services. Ces attentes 

sont prises en compte dans le PAGEF. 

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

la conception du projet 

2.7.1 Le PAGEF a pris en compte les leçons tirées de la mise en œuvre des projets 

d’appui institutionnel en Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment de : (i) la nécessité d’un fort 

engagement politique pour la réussite des projets ; (ii) l’importance d’une bonne 

connaissance sectorielle pour la conception de ces appuis ; (iii) améliorer la qualité à 

l’entrée des projets par la mise en place anticipée de l’unité de gestion ; et (iv) le préalable 

d’assurer une bonne synergie avec les interventions des autres partenaires intervenant dans 

le secteur. Il est à noter que le Gouvernement finance plus de 17% du projet et a mis en 
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place tout un mécanisme à des niveaux politiques et techniques pour la mise en œuvre du 

schéma directeur de réformes des finances publiques. Le PAGEF adhère à la Directive 

Présidentielle (DO/02/2015), le PAGEF car l’équipe de gestion du projet est en place suite 

à la reconduction de la CEP du PURSSAB/RENFCAP par lettre en date du 22 janvier 2016 

notifiant à la Banque ladite reconduction. Le PAGEF a fait l’objet de consultations avec 

les principaux bailleurs qui appuient l’Etat de Côte d’Ivoire dans les réformes du secteur 

public. Le tableau suivant résume la prise en compte des principales leçons tirées. 

 

Tableau 2.7 : Prise en compte des leçons et recommandations 

Leçon tirée Mesure adoptée pour le PAGEF 

Concevoir les projets d’appui 

institutionnel sur la base d’une bonne 

connaissance des défis du secteur 

Le PAGEF a été substantiellement élaboré sur la base des 

orientations du schéma directeur des réformes des finances 

publiques et son plan d’action, auquel la Banque a participé 

activement à l’élaboration. 

Renforcer la qualité à l’entrée des 

projets par la mise en place anticipée 

de l’unité de gestion du projet 

Le ministère de l’économie et des finances a proposé la reconduite 

de l’unité de gestion d’un projet d’appui institutionnel antérieur, 

le programme d’urgence pour la restauration des services 

administratifs et sociaux de base (PURSSAB/RENFCAP) suite 

aux recommandations de la mission de préparation du projet. La 

mission d’évaluation du projet a jugé acceptable la capacité de 

l’UGP du PURSSAB/RENFCAP 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 

2 MUC, soit 17% du coût total du projet. Par ailleurs, le 

gouvernement a financé sur ses propres ressources la mise en 

œuvre du plan d’action du schéma directeur au cours des trois 

dernières années malgré le manque d’appui des bailleurs. 

 

2.7.2  Le portefeuille actif de la Banques est composé de 15 projets dont 8 du secteur 

public ; 2 du secteur privé et 5 projets multinationaux pur un montant total 

d’engagement de  344 M UC.  Ce portefeuille dans sa composition reflète le 

positionnement stratégique du PND et du DSP en faveur de l’intégration régionale  (37%), 

au développement du secteur privé (39%) et à l’appui au secteur public (24%). A ces 14 

opérations, il faut ajouter 2 projets régionaux qui n’ont pas encore été mis en vigueur pour 

un montant total de 80 millions d’UC. La répartition sectorielle du portefeuille indique une 

prédominance du secteur des infrastructures notamment l’énergie (34%), le transport 

(32%) suivi par, le social (16%), l’eau et l’assainissement (8%), l’agriculture (7%), le 

multisectoriel (2%) et finance (1%). Sur la base des notations des dernières missions de 

supervision, l’évaluation de la performance du portefeuille affiche une amélioration 

constante et est jugée satisfaisante. La note globale est passée de 2,53 en 2013 à 2,67 en 

2015 sur une échelle de 0 à 3. Cette performance est le résultat de la mise en œuvre des 

recommandations des missions de supervision.    

 

2.7.3 Le PAGEF est complémentaire de plusieurs projets en cours. En effet Le 

renforcement de la gouvernance du secteur public améliorera le dialogue entre secteurs 

public et privé et la promotion du secteur privé. Il s’agit spécifiquement du Projet d’appui 

au renforcement de la compétitivité du secteur industriel (PARCSI) qui vise à stimuler la 

compétitivité industrielle en soutenant les entreprises ivoiriennes à faire face aux défis 

posées par la libéralisation des échanges dans le cadre des accords avec l’union européenne 
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(APE) ; les Etats Unis (AGOA) et la CEDEAO et augmenter leur contribution de richesses 

et d’emplois. Le recensement des entreprises industrielles et établissements de Côte  

d’Ivoire permettra de disposer d’une base de données  plus fiable des entreprises du secteur 

industriel qui facilitera  le ciblage des entreprises potentiellement bénéficiaires des appuis 

directs prévus par le projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du PND, l’amélioration du 

pouvoir d’achat des ivoiriens à travers la croissance économique mieux partagée stimulera 

la demande intérieure. En outre, il permettra de consolider les acquis du projet PURSSAB 

(volet renforcement des capacités) qui a été clôturé en mars 2015.  

 

2.7.4 Le renforcement des capacités de l’administration publique à travers les 

différentes formations envisagées permettra aussi d’améliorer la mise en œuvre des 

autres projets du secteur public en cours de mise en œuvre. Il s’agit du programme  

d’appui à l’amélioration de l’employabilité et de l’insertion des jeunes (PAAEIJ) qui vise 

à améliorer l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de 

l’enseignement supérieur, ainsi que l’insertion professionnelle des jeunes ; le programme 

d’appui au renforcement de l’inclusion et de la cohésion sociale  (PARICS) qui a pour 

objectif global d’appuyer les actions du gouvernement, de la société civile nationale et des 

partenaires au développement dans leur efforts de renforcement de l’inclusion sociale et de 

la cohésion sociale par la recherche de solutions aux tensions identitaires et le renforcement 

de de la cohésion nationale ; et enfin le projet de pôle agro-industriel de la région du bélier 

(2PAI-Bélier) qui vise notamment  à : i) la structuration des acteurs des filières agricoles 

en vue de leur professionnalisation et de leur implication plus étroite avec divers segments 

du secteur privé ; (ii) la promotion de l’agro-business à travers la dynamisation des chaines 

de valeur et l’émergence de partenariats entre acteurs concernés et (iii) le renforcement de 

la résilience des bénéficiaires face au changement climatique. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats détaille les principaux indicateurs de performance du PAGEF.   

Encadre 1 : Principaux indicateurs de performance 

Indicateurs de produits 

 Un Système d’archivage et de numérisation des données est opérationnel au sein des trois régies financières en 2018 

 .Interconnexion des douanes de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso en 2018 

 Elaboration de neuf Guides et manuels d’audit et de contrôle en 2018 

Indicateurs d’effet 

 Taux de pression fiscale est au moins égale à 17,5% du PIB en 2019 

 Indicateur PEFA PI-16: prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses = B+ en 2019 

 Indicateur PEFA PI-20 : efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales = B+ en 2019 

Indicateurs d’impact 

 Variation de la composition des dépenses réalisées par rapport aux prévisions initiales < 10% en 2020 

 

III – Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 Le PAGEF est un appui institutionnel qui ne requiert pas une évaluation du taux de 

rentabilité. Néanmoins, le renforcement des capacités des régies financières permettra de 



 

14 

 

collecter des ressources internes additionnelles, estimé à au moins 1% du PIB en moyenne  

sur la durée de vie du projet et qui permettront à l’État d’accroitre son espace budgétaire et 

en vue de faire face aux  dépenses d’investissement nécessaires pour atteindre les objectifs 

de développement économique et social du pays.   

 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1  Environnement : Le Projet ne présente pas d’effets négatifs sur l’environnement. Le 

projet a été, par conséquent, classé en catégorie environnementale III.  

 

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

l’environnement et le processus de changement climatique car elles sont orientées vers le 

renforcement des capacités humaines et institutionnelles.  

 

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

chances, l’équité et le genre. Le PAGEF prévoit un appui spécifique au ministère de la 

Promotion de la Femme pour la prise en compte de l’aspect genre dans le processus 

budgétaire et Cette politique vise notamment à réduire voire éliminer les disparités entre 

les genres dans tous les secteurs de développement au niveau de l’accès et du contrôle des 

ressources. De même, la promotion du genre et de l’Equité est un objectif stratégique du 

PND (2016-2020) et l’une de ses actions ambitionne d’assurer la sécurité économique et 

les droits des femmes. La Côte d’Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales 

y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes. En outre,  sa nouvelle constitution issue du référendum du 30 octobre 2016 

fait une place centrale à la promotion de la femme et à l’égalité pour tous et de la lutte 

contre les discriminations dans l’accès aux ressources de production et leur contrôle.  

 

3.2.4 Dans la pratique, les inégalités liées au Genre persistent à cause de facteurs à 

la fois culturels, juridiques et institutionnels. Les différences de niveau d’éducation 

selon le genre constituent aussi une contrainte majeure pour l’égalité selon le genre. Par 

exemple, en 2012, 8 % des hommes actifs ont un niveau d’éducation secondaire pour une 

moyenne d’environ 3% pour les femmes. Cet écart est encore plus marqué pour le niveau 

supérieur. Les femmes sont peu représentées dans les instances de décision à tous les 

niveaux (Gouvernement, Parlement, Haute fonction publique ; etc.) où elles représentent 

en moyenne moins de 20% des effectifs. Les femmes sont peu représentées dans le 

personnel d’encadrement (moins de 25%) des structures financières et économiques de 

l’Administration publique.  Les formations qui cibleront au moins 30% de femmes 

permettront d’améliorer leur capacité à accéder à des positions managériales.  

 

3.2.5  Social: La mobilisation des ressources internes et leur utilisation judicieuse dans le 

cadre de la mise en œuvre du PND 2016-2020 permettra à terme de réduire 

significativement l’incidence de la pauvreté en Côte d’Ivoire à travers une croissance de 

qualité créatrice de richesses et d’emplois. Il est à noter que contrairement au PND 

précédent qui a misé l’essentiel des investissements sur les infrastructures (routes 

notamment) l’accent est mis dans le nouveau sur la transformation structurelle de 

l’économie par la transformation locale des produits de base afin de stimuler 

l’industrialisation du pays. La transformation industrielle aura aussi des effets positifs sur 
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l’assiette fiscale et donc la capacité de l’Etat à mobiliser des ressources pour mettre en 

œuvre sa politique de développement.  

 

3.2.6  Réinstallation forcée : Il n’est pas prévu de déplacement de populations dans le 

cadre de la  mise en œuvre de ce projet. 

IV – Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1. Organe d’exécution : Le ministère auprès du Premier Ministre chargé de 

l’économie et des finances aura la tutelle du  PAGEF. La cellule technique de coordination 

du programme d’urgence pour la restauration des services administratifs de base, volet 

renforcement des capacités de l’administration publique (PURSSAB/RENFCAP) a été 

désignée pour assurer la coordination du nouveau projet.  Elle travaillera en collaboration 

avec le comité national des finances publiques (CONAFIP), les ministères en charge du 

budget et du portefeuille de l’Etat ; du plan et du développement, de la famille et de la 

promotion de la femme et les structures de contrôle de la gestion des ressources publiques 

(IGE ; IGF, Chambre des Comptes). Pour le recensement des entreprises industrielles et 

établissements de Côte d’Ivoire, une convention sera établie entre l’Institut national de la 

statistique (INS) et la coordination du projet pour la réalisation de cette activité.  

 

4.1.2. La CTC est une unité parallèle de gestion de projet créée par Arrêté N° 599/ 

MEF/CAB du 27 décembre 2011, modifié par Arrêté N° 257/MEF/CAB du 14 août 2012. 

Elle est placée sous la tutelle administrative du ministère de l’économie et des finances qui 

en assure la coordination et la supervision. Dans le cadre du PURSSAB dont elle a été 

l’organe d’exécution, la CTC a évolué dans un cadre institutionnel comprenant : (i) le 

comité de pilotage, instance d’orientation ; (ii) le comité technique de suivi, instance de 

supervision technique du programme ; (iii) le service de contrôle financier auprès du projet 

et (iv) l’agence comptable auprès du projet. La CTC se compose de : un coordonnateur, un 

coordonnateur adjoint, un responsable administratif et financier ; un spécialiste en 

passation des marchés, un expert en suivi-évaluation ; et un personnel de soutien à l’instar 

de l’attaché de direction du coordonnateur. La mission d’évaluation du projet a proposé la 

reconduite  du même dispositif en ce qui concerne le Projet d’appui à la gestion 

économique et financière (PAGEF). La capacité de la CTC à gérer la mise en œuvre du 

PAGEF a été jugée acceptable par la mission d’évaluation du projet.  

 

4.1.3. Décaissements: Les retraits de fonds à la Banque se feront à travers les méthodes 

du compte spécial (essentiellement pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses de 

contrats de faibles montants), 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 nationale  en vigueur pour le  

règlement des dépenses par le Trésor public. 
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4.1.4 Dans la mesure où la comptabilité, pour l’ensemble des départements ministériels, 

s’exécute au sein de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 

Ministère de l’Economie et des Finances (DGTCP/MEF), et que celle-ci est une 

comptabilité de caisse, il est préconisé de doter la cellule d’exécution du projet d’un 

système comptable de gestion intégrée à même d’assurer la tenue des comptabilités 

budgétaire, analytique et générale, en vue de se conformer aux exigences et aux échéances 

des redditions des comptes de la Banque. Ce système produira, en complément du SIGFIP, 

les rapports de suivi financiers (RSF) trimestriels et les états financiers annuels. 

 

4.1.5. Gestion financière: La mission d’évaluation a révélé que le système de gestion 

financière de la CTC répondait globalement aux exigences minimales de gestion 

financières des projets la Banque. Ce système comprend : (i) une gestion budgétaire 

basée sur l’élaboration chaque année d’un programme de travail et d’un budget annuel, et 

sur l’exécution et la suivi de l’exécution budgétaire, à travers une comptabilité budgétaire 

réalisée à l’aide du logiciel TOM2PRO, et à même de produire des rapports de suivi 

financiers ; (ii) un système de contrôle interne opérationnel adossé sur un Manuel de 

procédures administrative, financière et comptable, et renforcé par le 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 avec l’instauration d’un 

contrôle financier ; (iii) un système comptable tenu à l’aide du TOM2PRO et capable 

d’assurer la production régulière d’états financiers. Le personnel de gestion financière 

encore en place est opérationnelle et d’un niveau technique acceptable pour la Banque.. 

 

4.1.6 La cellule d’exécution du projet adoptera la procédure budgétaire du 

ministère en charge de l’économie et des finances et bénéficiera de l’appui technique 

des structures de la direction des affaires financières du ministère du budget et du 

portefeuille de l’Etat, notamment de la direction générale du budget (DGB/MB/PE). 

L’exécution et le suivi de l’exécution du budget de contrepartie nationale s’exécutera à 

travers le système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP). En intégrant les 

données d’exécution de la contrepartie dans le système intégré de gestion dont sera dotée 

l’unité d’exécution du projet.   

 

4.1.7 La CTC dispose d’un manuel de procédure administrative financière et 

comptable. Celui-ci couvre les principaux cycles de gestion : gestion du courrier 

administratif, gestion du personnel, gestion des approvisionnements, gestion des 

immobilisations, gestion des stocks, gestion de la trésorerie, gestion des revenues, gestion 

comptable et gestion budgétaire. Pour servir au PAGEF, ce manuel devra toutefois subir 

une mise à jour afin de mieux l’adapter aux exigences de gestion financière de la Banque 

au regard des observations formulées ci-dessus. En plus de ces procédures, le contrôle 

interne de la CTC a été renforcé par le 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 désignant un Contrôleur financier auprès du Projet 

pour la supervision des phases administratives de l’exécution des dépenses et d’un Agent 

comptable auprès du Projet pour assurer le contrôle de régularité des dépenses. 
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4.1.8 Audit : Au regard d’une part : (i) des ressources humaines et financières limitées 

de la Chambre des comptes de la Cour suprême; (ii) des retards enregistrés par cette 

institution  dans la vérification des comptes publics et (iii) eu-égard aux contraintes de 

délais de transmission à la Banque des rapports d’audit externe de projets, il a été préconisé 

de recourir aux firmes d’audit privées acceptables par la Banque. La CTC a disposé tout 

au long de la mise en œuvre du PURSSAB de mécanismes d’audit externe. Les derniers 

états financiers audités sont ceux de l’exercice 2015. Ceux-ci ont été certifiés sans 

observations particulières. 

 

4.1.9 Pour le PAGEF, il est prévu un audit des états financiers annuels. La CTC 

devra observer les exigences suivantes de la Banque : (i) les contrats d’audit avec les 

cabinets d’audit indépendants, recrutés sur une base compétitive et parmi les firmes d’audit 

agréées par la Banque, devront avoir une durée maximale de trois ans ; (ii) l’approbation 

des termes de référence de l’audit par la Banque ; (iii) la transmission du rapport d’audit à 

la Banque dans les six mois suivant la fin de l’exercice. 

 

4.1.10  Dispositions de Passation de marchés : Les acquisitions de biens (y compris les 

services autres que ceux de consultants), les travaux et les acquisitions de services de 

consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément 

au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 

Banque, édition octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord 

de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon: (i) Le système de 

passation des marchés de la Côte d’Ivoire (SPM): Des méthodes et procédures 

d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de la Côte d’Ivoire 

comprenant ses lois et décrets d’application (Décret n°2009-259 du 06 août 2009 portant 

code des marchés publics tel que modifié par les décrets n°2014-306 du 27 mai 2014 et 

n°2015-525 du 15 juillet 2015 et les divers arrêtés d’application), en utilisant les dossiers 

nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres 

tels qu’approuvés lors des négociations du projet pour divers types d’activités prévus dans 

le cadre du projet ; (ii) Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les 

MPA standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre 

pertinents (DSAO) pour les marchés de services de consultants jugées comme étant les 

mieux adaptées.   

 

4.1.11 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): 

L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités 

de l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée  pour le projet et les 

résultats ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés 

(Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données ou ensemble 

d’activités similaires dans le cadre du projet. Les mesures appropriées d’atténuation des 

risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au Para. B.5.9. de l’Annexe 

B5.4.2.  

 

4.2 Suivi  

4.2.1 La durée de la mise en œuvre du PAGEF est de 36 mois, de mars 2017 à février 

2020. Ce délais est jugé raisonnable compte tenu du fait que la cellule d’exécution du projet 
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(CEP) et notamment l’équipe fiduciaire en charge du projet est déjà identifié et a une 

expérience positive de mise en œuvre d’un projet similaire financé par la Banque et clôturé 

en mars 2015. En outre l’essentiel des acquisitions sont des prestations de service (y 

compris des formations) et achats de biens pour lesquels l’unité de gestion possède les 

capacités requises pour exécuter lesdites acquisitions dans des délais raisonnables.  Les 

indicateurs du cadre logique axé sur les résultats du projet serviront de guide à la CEP  pour 

assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des différentes activités du projet. 

4.2.2 La mission de lancement du projet prévue courant juin 2017 procédera à la 

formation des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre et/ou bénéficiaires 

du projet. Les formations porteront sur les procédures de gestion financière, des 

acquisitions et des décaissements de la Banque. Le  projet sera supervisé en moyenne deux 

fois par an. La CEP produira, avec l’appui technique de l’expert en suivi-évaluation du 

projet, un rapport trimestriel de mise en œuvre qui sera transmis à la Banque dans un délai 

d’un mois après son élaboration. La CEP sera responsable du suivi de l’exécution du projet 

en s’appuyant sur les indicateurs du cadre logique. Les missions de supervision seront 

organisées au moins deux fois par an. La revue à mi-parcours du projet est prévue courant 

juin 2018. En outre, des rapports d’activités trimestriels et annuels seront élaborés et 

transmis à la Banque. Le tableau ci-dessous résume les étapes clés de la préparation et mise 

en œuvre du PAGEF.  

 
Tableau 6 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

 
Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de 

rétroaction 

Mars - 2017 Approbation du Prêt et du Don par le Conseil,  Notification au Gouvernement 

Mai 2017 Entrée en vigueur du don Ratification de l’Accord de Prêt par le 

Parlement Ivoirien ; Signature des 

Accords de Prêt et de Don et satisfaction 

des conditions préalables au premier 

décaissement 

Juin  - 2017 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Juin- 2017 NGA et NSA UNDB; Journaux nationaux et régionaux 

Juin - 2017 Satisfaction des conditions de 1er décaissement Ouverture du compte spécial, création et 

décision membres de l'EPP 

Juillet - 

2017 

Lancement des premières activités Préparation du programme de travail et 

formation Unité d’exécution des projets 

Juillet - 

2017 

Préparation et lancement des AO Préparation par les structures 

bénéficiaires et l'Unité d’exécution des 

projets 

Septembre  - 

2017 

Evaluation des offres et adjudication contrats Evaluation par l'Unité d’exécution des 

projets et approbation par les instances 

Octobre 

2018 

Revue à mi-parcours du projet Rapport de mission 

2017-2020 Mise en œuvre des activités, autres activités du  

projet  

Rapports d’activité trimestriels et 

annuels 

 2017-2020 Supervisions   Rapports de missions 

2017- 2020 Audits annuels des projets  Rapports d’audits 

Fév.- 2020 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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4.3. Gouvernance 

4.3.1 Les principaux risques perceptibles dans la mise en œuvre du PAGEF résident 

dans la capacité de l’unité désignée pour coordonner la mise en œuvre du projet. Les 

risques sont relatifs au respect des règles et procédures de la Banque en matière de gestion 

financière, d’acquisitions et aux critères de sélection des cadres du secteur public et du 

secteur privé qui vont bénéficier des différentes formations proposées par le projet et à 

l’utilisation des actifs du projet. Le manuel de procédures administratives, comptables et 

financière 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 FAT 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  

4.4.1 Le PAGEF est un projet à forte composante d’assistance technique pour 

appuyer les structures en charge de la gestion économique et financière dans la mise 

en œuvre du schéma directeur des réformes des finances publiques afin de moderniser les 

systèmes et pratiques de gestion du secteur public en Côte d’Ivoire. La transposition des 

directives de l’UEMOA dans la règlementation nationale nécessite la mise à niveau des 

acteurs nationaux de la chaîne des dépenses publiques de maîtriser les nouvelles procédures 

de gestion et les systèmes d’information. Les formations prévues dans le cadre du PAGEF 

sont spécifiquement destinés à renforcer les capacités de ces acteurs dans les domaines 

pertinents liées aux nouvelles directives. Ainsi, les formations apprises seront directement 

appliquées dans le cadre des différents services des structures économiques et financières 

du pays.   En outre, le Gouvernement ivoirien alloue déjà des ressources appréciables pour 

le bon fonctionnement des services.   
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4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Les risques potentiels, leur importance et les mesures d’atténuation proposées sont 

présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Risques 
Importance du 

risque 
Mesures d’atténuation 

Faible capacité de l’administration à 

s’approprier les nouveaux systèmes 

automatisés de gestion budgétaires  

 

 

 

Faible Les capacités des cadres de 

l’administration ivoirienne sont 

adéquates et les assistances techniques 

fournies par les différents PTF (ainsi que 

le projet PAGEFI) permettront une prise 

en main idoine des nouveaux outils de 

gestion par l’administration économique 

et financière de Côte d’ivoire. 

Poids des dépenses fiscales qui impactent la 

mobilisation des recettes fiscales 

Moyen Les capacités des cadres de l’administration 

ivoirienne sont adéquates et les assistances 

techniques fournies par les différents PTF 

(ainsi que le projet PAGEFI) permettront une 

prise en main idoine des nouveaux outils de 

gestion par l’administration économique et 

financière de Côte d’ivoire. 

Financement insuffisant du schéma directeur 

de réformes des finances publiques qui 

pourrait entraver l’atteinte des résultats du 

projet 

Moyen Le Gouvernement a montré son engagement en 

finançant seul la mise en œuvre du schéma 

directeur au cours des deux dernières années et 

d’autres bailleurs de fonds préparent 

actuellement des appuis institutionnels pour 

soutenir sa mise en œuvre. 

 

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 Le projet permettra de développer des connaissances et des compétences des cadres 

en charge de la conception et de la mise en œuvre de la gestion économique et financière. 

Le transfert des connaissances à travers l’assistance technique, les études, les échanges 

d’expérience et les formations faciliteront l’assimilation et la dissémination des meilleures 

pratiques internationales. La mise à disposition d’experts internationaux dans différents 

domaines de la gestion des finances publiques permettra aussi un transfert de connaissances 

au bénéfice des cadres de l’administration publique. Les différentes études réalisées dans 

le cadre de ce projet et le rapport d’achèvement seront disséminés au sein de la Banque et 

dans le pays. Les connaissances accumulées à travers la formation, l’assistance technique 

et les voyages d’études faciliteront l’assimilation et la dissémination des meilleures 

pratiques. 

V – Cadre juridique 

5.1. Instrument légal 

5.1.1 L’instrument financier proposé est un Prêt de 9,612 millions d’UC et un Don de 0,028 

million d’UC sur le Guichet I de la FAT ; et un Prêt de 6,55 millions d’UC et un Don de 212.628 
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Uc sur les ressources FAD. Les accords prêts et don entre la République de Côte d’Ivoire et le 

Fonds africain de développement (« la Banque »), seront signées 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 Don : Les Protocoles 

d’accord de Don FAD et FAT entreront en vigueur à la date de sa signature par le Donataire 

et la Banque. L’entrée en vigueur des prêts FAT et 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 et du Don3 : Outre l’entrée 

en vigueur des deux accords de don et des deux accords de Prêt, la Banque ne procèdera 

au premier décaissement du prêt que si le donataire a réalisé à la satisfaction de la Banque 

la condition suivante: 

 

(i) La preuve de l’ouverture du compte spécial dans une banque commerciale, 

acceptable pour la Banque, et destiné à recevoir les ressources du prêt FAD. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1. Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition de 

prêt d'un montant de 9,612 million d'UC et de don de 0,028 million d’UC sur les ressources 

de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) ; et d’un prêt de 6,55 millions d’UC et un don 

de 212.628 UC sur les ressources FAD à la République de Côte d’Ivoire pour le 

financement du projet d’appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF) et selon 

les conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

                                                 
3 Le don d’un montant de 28.000 UC sera décaissé par paiement direct. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays  

                         

                          

  Indicateurs Unité   2000 2011 2012 2013 2014 
2015 

(e) 

2016 

(p) 
  

  

                          

  Comptes nationaux                     
  

  RNB aux prix courants du marché Million $ E.U.   10,571 23,695 26,589 29,407 32,349 ... ...     

  RNB par habitant $ E.U.   640 1,150 1,260 1,360 1,460 ... ...     

  PIB au prix courants Million $ E.U.   10,420 25,382 27,099 31,062 33,687 31,932 34,317   
  

  PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U.   10,420 11,065 12,246 13,311 14,363 15,624 16,965     

  Croissance du PIB en termes réels %   -4.6 -4.7 10.7 8.7 7.9 8.8 8.6     

  Croissance du PIB par habitant en termes réels %   -6.8 -6.9 8.1 6.1 5.3 6.2 6.0   
  

  Investissement intérieur brut % du PIB   10.8 10.5 16.5 17.0 16.8 19.8 20.4     

       Investissement public % du PIB   2.8 3.6 4.5 6.1 6.0 6.7 7.0     

       Investissement privé % du PIB   8.0 6.9 12.0 11.0 10.8 13.1 13.4   
  

  Epargne nationale % du PIB   7.8 20.4 16.5 15.4 15.9 19.8 22.0     

                          

  Prix et Monnaie                     
  

  Inflation (IPC) %   2.5 4.9 1.3 2.6 0.4 1.5 1.8     

  Taux de change (moyenne annuelle) 
monnaie locale 

/ $ E.U. 
  712.0 471.9 510.5 494.0 494.4 591.4 603.1   

  

  Masse monétaire, variations annuelles (M2) %   -29.4 11.1 0.7 9.4 16.1 15.7 ...   
  

  Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) %   16.0 31.1 27.1 26.7 28.6 29.1 ...     

                          

  Finances publiques                     
  

  Recettes totales et dons % du PIB   17.1 14.4 18.9 19.8 19.7 20.8 20.2     

  Dépenses totales et prêts nets % du PIB   18.3 18.4 22.1 22.1 21.9 24.3 23.6     

  Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB   -1.2 -4.0 -3.1 -2.3 -2.3 -3.5 -3.4   
  

                          

  Secteur extérieur                       

  
Variation en volume des exportations 
(marchandises) 

%   -2.8 10.6 8.2 0.4 1.9 7.7 4.2   
  

  
Variation en volume des importations 

(marchandises) 
%   -15.8 -20.9 49.2 3.6 6.3 14.5 11.4   

  

  Variation des termes de l'échange %   -17.0 162.5 -11.4 -1.0 7.9 -13.4 3.7   
  

  Solde des comptes courants Million $ E.U.   -293 3,111 -475 -462 -766 -791 -1,043     

  Solde des comptes courants % du PIB   -2.8 12.3 -1.8 -1.5 -2.3 -2.5 -3.0     

  Réserves internationales 
mois 

d'importations 
  2.3 5.5 3.9 4.2 4.0 4.6 ...   
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  Dette et flux financiers                     
  

  Service de la dette  
% des 

exportations 
  1.5 22.8 9.4 12.6 8.0 9.7 11.6   

  

  Dette extérieure totale % du PIB   178.3 66.7 44.1 40.1 37.5 42.8 40.9   
  

  Flux financiers nets totaux Million $ E.U.   715 1,970 1,108 1 1,073 ... ...     

  Aide publique au développement nette Million $ E.U.   351 1,435 2,635 1,272 922 ... ...     

  Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.   235 302 330 407 462 ... ...   
  

                          

  

 

  
 

  

 

  
 

                  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Source : Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales, 
octobre2015;  Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques. 

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection      Dernière mise à jour : avril 2016 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD  

Situation du Portefeuille de la BAD en cours d’exécution en  Côte-D’Ivoire MUC  

(octobre 2016) 
 

Nom du projet 

Montant 

Prêt/Don en 

MUC 

Date 

approbation 

Date de 

signature 

Montant 

décaissé en 

MUC 

Taux de 

décaisse

ment 

Date de 

clôture 

PROJETS DU SECTEUR PUBLIC       

1. Projet Gestion Intégré du Bassin 

du Gourou 
23,00 24-nov.-10 10-juin-11 17,14 74,51% 30-juin-17 

2. Projet d'Appui aux Infrastructures 

Agricoles dans la région de 

l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) 

21,60 01-mars-12 20-mars-12 12,18 56,41% 28-févr.-18 

3. Projet appui valorisation déchet 

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

4. Projet d’appui au renforcement de 

la compétitivité du secteur 

industriel (PARCSI) 
)         10,00                  

30-sep-2015 11-dec-2015 

 

0,15 

 

1,56% 
30-nov-19 

5. Programme d’appui à la cohésion 

sociale 

 

30,00 
13-juin-14 25-juin-14 

 

30,00 

 

100,00% 
31-dec-16 

6. Projet de pôle agroindustriel dans 

la région de Bélier (PPF) 
1,00 17-oct-14 9-fev-15 0,29 29,11% 30-juin-17 

7. Projet d’appui au développement 

de l’entreprenariat en Côte 

d’Ivoire 

0.7 16-dec-14 4-sep-15 0,03 3,89% 15-dec-16 

8. Aide humanitaire d’urgence 

contre la grippe aviaire 
0,7 23-dec-2015 6-avr-2016 - - 31-mars-2017 

       Sous total du secteur public 88,00   59,82 67,97%  

       

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 2,18 6,60% 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 26-Nov-15 
3- mai- 

2016 
- - 30-juin-2021 

13. Programme d’adhésion à 

l’Assurance du Commerce en 

Afrique (ACA-ATIA) 

10,00 23-sep-15 
3- mai -

2016 
- - 31-dec-2016 

   Sous total des projets 

multinationaux 
215,63   8,78 4.07 %  



 

- 4 - 

 

       

PROJETS DU SECTEUR PRIVE       

14..MicroCred Côte d'Ivoire  (FAPA : 

assistance technique)            
0,7 16-avr-10 11-juin 0,49 69,96% 

 

31-dec-16 

15. Projet d'extension de la Centrale 

Electrique (CIPREL) 
40,02 24-juil-13 14-aôut-13 31,64  78,74%  31-dec-16 

       Sous total secteur privé 40,7   32,13 78,94%  

TOTAL GENERAL 344,33   100,73 29,25%  
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays 

 
 

 

 

Source : Divers 

DONATEUR PROJET NATURE DE L'APPUI ACTIVITES MAJEURES 

- FMI - Assistance 

Technique 

- Assistance Technique - -  Rationalisation des dépenses fiscales 

- -  Exécution du budget et procédures de dépenses 

- - Organisation de l’administration fiscale 

- - Système informatique de l’administration 

fiscale et procédures fiscales 

- -  Comptabilité Publique 

-  

- Union 

Européenne 

 

 

- Programme 

d’Appui à la 

Compétitivité à la 

l’Intégration 

Régionale (PACIR) 

- Renforcement du 

cadre institutionnel de 

soutien aux entreprises 

- Appui direct aux 

entreprises 

- - Mise à niveau des entreprises 

- - Restructuration des entreprises 

- - Renforcement des infrastructures de qualité 

- - Mise en place de centres techniques industriels 

- Banque 

Mondiale 

- Développement de 

la Gouvernance et 

des Institutions 

- Appui institutionnel à la à la GFP 

et à la Gouvernance sectorielle 

(cacao ; hydrocarbures)  

- - Réformes du secteur du cacao et des 

hydrocarbures 

- - Programmation budgétaire ; passation des 

marchés publics 

- France 

 

 

 

- Contrat de 

Désendettement et 

de Développement 

(C2D) 

- Convention de financement - - Apurement des arriérés de la dette ; 

- - Appui à la Justice 

- - Appui au développement humain (santé ; 

éducation) 

- PNUD - Programme 

d’Appui au 

renforcement des 

Capacités 

- Appui institutionnel pour le 

renforcement des capacités 

- - Appui fourni à l’actualisation du DSRP 2011-

2015 et à la formulation du Plan National de 

Développement 2012-2015 

- -  Formation de 40 experts nationaux à la 

méthodologie d’élaboration du cadre 

d’accélération des OMD (CAO) 

-  

- - Formation d’une vingtaine d’experts nationaux 

pour le développement d’outils de modélisation 

notamment le modèle d’équilibre général 

dynamique stochastique 

-  

- AFRITAC - Assistance 

Technique 

- Assistance Technique - - Gestion de la Dette 

- - Mobilisation des recettes fiscales 

- - Modernisation des Douanes 

- - Compte unique du Trésor 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

 
 

 
Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 

auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurantes sur cette carte n’impliquent de 

la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni 

aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 

 

 

 

 




