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A. INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME ET DATES CLES 
 
I. INFORMATIONS DE BASE 
 
Tableau 1: Information de base du programme 
 
Référence du 
Programme 
 
P-CI-K00-008 

Titre du Programme 
 
 
Programme d'Appui aux Réformes 
Economiques et Financières (PAREF) 

Pays 
 
 
République de Côte d’Ivoire 
 

Instrument(s) de prêt 
 
Don 

Secteur 
Multisecteur-
Gouvernance 
 

Catégorie environnementale 
 
                   III 
 

Montant approuvé 
 
- 83,87 millions d’UC (64 milliards FCFA)  

Dont : 45,87 millions d’UC sur la FEF et 
                    38 millions d’UC sur le FAD XI 

Montant annulé 
 

0 

Montant décaissé 
 
 
83,87 millions d’UC 

Décaissement  
     en % 
 
        100% 

Structure des tranches: Une Tranche unique 
 
Emprunteur 
 
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire 
Agence d’exécution 
 
Comité technique de pilotage du programme post-conflit, présidé par le Directeur Général de l'Economie (Ministère de 
l’Economie et des Finances) 
Co-financiers et autres partenaires extérieurs 
 
Le PAREF s'insère dans le Cadre général de mise en oeuvre de la matrice de mesures prioritaires identifiées dans le 
PEMFAR 2007 et soutenu par la Banque mondiale, la BAD, l'Union Européenne et le FMI. 
 
II. DATES-CLES 
 
Tableau 2 : Dates clés du programme 
 
Note de Conception du Programme 
Approuvée par le Comité des Opérations 
(OpsCom):                             

 
Mai 2008 

Rapport d’Evaluation approuvé 
 
 

Février 2009 

Approbation par le Conseil 
d’Administration  
 

6 Mars 2009 

Restructuration(s) : 0 
 
Tableau 3 : Dates clés du programme (suite) 
 
 Date initiale Date effective  Ecart en termes de 

mois  
Mise en vigueur 
 

 Mars 2009 Mars 2009 0 

Clôture 
 

Mars 2010 Mars 2010 0  



 2 

 
 Date prévue de décaissement 

(MM/DD/YY) 
Date réelle de décaissement 

(MM/DD/YY) 
Dérogation des 
conditions 

Tranche 1 Mars 2009 Mars 2009 0 
 
III. RESUME DES NOTES 
 
Tableau 4 : Résumé des Notes 
 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

Produits du programme 3 

Exécution 4 

Respect du Calendrier 4 
REALISATIONS DU PROJET 

RENDEMENT GENERAL DU PROGRAMME 4 

Conception et état de Préparation 4 

Supervision 3 PERFORMANCE DE LA BANQUE 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 4 

Conception et état de Préparation 4 

Exécution 3 
PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 
 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 4 

 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU NIVEAU DE LA BANQUE 
 
Tableau 5 : Cadres responsables du projet au niveau de la Banque 
 

 
 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional J. LITSE   J. LITSE 

Directeur Sectoriel  G. NEGATU  G. NEGATU 

Chef de Programme  S. BA E. DIARRA 
Chef de Programme-Suppléant   

Chef de l'équipe du RAP    S. BA 

Membres de l'équipe du RAP 
  Consultant 
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B. CONTEXTE DU PROGRAMME 
 
Favorisé par un contexte de normalisation progressive de la situation politique (signature de l’Accord Politique de 
Ouagadougou en mars 2007), la Côte d’Ivoire a exécuté avec le FMI deux programmes d’Aide d’Urgence Post Conflit 
(AUPC) successivement en 2007 et 2008. Les bons résultats atteints dans la mise en œuvre des deux opérations ont 
suscité l’engouement du Gouvernement à évoluer d’une situation d’assistance vers un programme de développement 
économique soutenue par les Partenaires techniques et financiers notamment la Facilité pour la réduction de la 
pauvreté et la croissance (FRPC) en vue de l’atteinte du point de décision de l’Initiative des pays pauvres très endettés 
(IPPTE) au début 2009. Cet engagement politique a enclenché le réengagement des Partenaires Techniques et 
financiers (PTFs) en Côte d’Ivoire. C’est dans ce contexte que la Banque a octroyé un appui budgétaire général d’un 
montant de 83,87 millions d’UC dont 45,87 millions d’UC sur la Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) et 38 millions 
d’UC sur le FAD XI, à travers le programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF). Ce programme 
contribuait à la mise en œuvre du DSRP du Gouvernement particulièrement en ses aspects relatifs au renforcement de 
la gouvernance et aux réformes structurelles liées aux finances publiques tels que traduits dans le programme 
économique couvrant la période 2009-2011 du Gouvernement.  
 
Le PAREF a également contribué à faciliter l’apurement des arriérés de la Côte d’Ivoire, à travers la (FEF) après un 
arrêt des engagements de la Banque depuis le 23 février 2003. Il est en effet cohérent avec les domaines prioritaires et 
les principes directeurs de la FEF et répond aux critères d’éligibilité aux appuis budgétaires. A cet effet, le pays 
disposait: (i) d’une Note de Stratégie Globale Pays 2009-2010; (ii) d’un programme de sortie de crise appuyé par les 
PTFs; (iii) d’un projet de Document de stratégies pour la réduction de la pauvreté (DSRP) complet en voie d’adoption. 
Par ailleurs, la communauté des bailleurs, particulièrement le FMI, la Banque mondiale, la BAD et l’Union Européenne 
ont conjointement procédé à la revue des dépenses publiques (public expenditure management and financial 
accountability review, PEMFAR) en 2007. C’est sur la base de cette dernière revue que la Banque a identifié les 
mesures de réformes à appuyer. Celles-ci sont axées sur l'amélioration de la gouvernance, à travers la transparence et 
l’efficacité de la gestion de la dépense publique.  
 
Au cours de ces dernières années, la Banque a soutenu, de manière successive, le renforcement de la gouvernance 
économique dans le pays : en janvier 2002 à travers un don FAD de 3,7 millions d’UC axé sur l’amélioration de la 
gestion des ressources publiques, la décentralisation et la justice et en décembre 2007, un don FAD de 20 millions 
d’UC pour le financement d’un projet d’appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. La Banque mondiale quant 
à elle a  approuvé, en juin 2007, un don de pré-apurement à la Côte d’Ivoire d’un montant de 120 millions de dollars EU 
et un financement supplémentaire de 300 millions de dollars EU, dont 35 millions sous forme d’appui budgétaire direct, 
en avril 2008. 
 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Programme  

 
L'objectif global du PAREF est de contribuer à la mise en œuvre du Programme du Gouvernement pour la sortie de 
crise  en vue d'assurer à moyen terme un cadre macroéconomique favorable à une croissance économique forte et 
durable. De manière spécifique,  il vise à soutenir les efforts du Gouvernement pour renforcer la gouvernance à travers 
la transparence dans la gestion des finances publiques et le renforcement du système de passation des marchés 
publics. 
 
2. Décrire comment chaque réforme et/ou les conditions de chaque décaissement ont contribué à la réalisation 

des objectifs du programme de développement 
 
L’option de la Banque d’accorder un appui budgétaire à la Côte d’ivoire malgré le contexte sociopolitique délicat en 
2008 et de mettre en place des conditionnalités limitées mais bien ciblées a permis, à la fois, d’effectuer un 
décaissement rapide des ressources et d’apporter une réponse appropriée pour soutenir les efforts de relance 
économique dans un pays sortant de crise.  A cet égard, les mesures de réformes visées par le PAREF ont contribué à 
améliorer l’espace budgétaire et accroître ainsi le niveau de mobilisation des ressources financières nécessaires à la 
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consolidation de la paix, au renforcement de la cohésion sociale et à l’amélioration de la fourniture de services de base 
de qualité aux populations dans une période délicate de sortie de crise.  
 
De manière globale, les mesures de réformes soutenues par le programme ont facilité la mise en œuvre du programme 
de sortie de crise couvrant l’année 2009 et décrit dans la Lettre de politique de développement. En outre, elles 
s'inscrivent dans les priorités du DSRP 1 final du Gouvernement et sont compatibles avec celles relatives à la 
Gouvernance et aux réformes structurelles liées aux finances publiques retenues dans le programme économique 
couvrant la période 2009-2011 du Gouvernement qui était en discussion pour un appui par une FRPC du FMI 
 
 
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du programme sous trois angles : noter l'évaluation, 
en  utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 
 

CARACTERISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROGRAMME  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 

 a) Pertinent au 
regard des  

priorités de 
développement du 
pays 

Ce programme d’appui budgétaire vise à accompagner le 
Gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de 
réformes pour la sortie de crise couvrant l’année 2009 tel que 
décrit dans la Lettre de politique de développement, en vue 
d’assurer à moyen terme un cadre macroéconomique 
favorable à une croissance économique forte et durable. Les 
mesures de réformes identifiées sont tirées de la matrice des 
mesures convenue entre les principaux PTFs de la Côte 
d'Ivoire (FMI, Banque mondiale, BAD, Union Européenne) à 
travers la revue PEMFAR menée en 2007. Elles contribuent à 
la mise en œuvre du DSRP 1 final du Gouvernement ainsi 
que le programme économique et financier 2009-2011 
particulièrement sous son volet relatif au renforcement de la 
Gouvernance et amélioration des finances publiques.   
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REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard 
des contributions du 
programme et des 
délais envisagés. 

La majorité des mesures du Programme sont réalistes et 
réalisables, même si deux mesures importantes ne sont pas 
encore achevées dont celles relatives à (i) l'adoption de la loi 
organique de création de la Cour des Comptes qui reste liée 
à la mise en place d’une nouvelle législature et (ii) 
l’intégration de la classification fonctionnelle conformément 
au Manuel de Statistiques de Finances Publiques (MSFP) de 
2001 dans la nomenclature budgétaire, tributaire de la mise 
en vigueur des directives UEMOA en la matière. L’optimisme 
des délais retenus pour les deux mesures était justifié à la 
conception du programme. D’une part, le PAREF contribuait 
à la mise en œuvre du Programme de sortie de crise de la 
Côte d’Ivoire. Il était attendu la tenue rapide des élections 
présidentielles et législatives et par conséquent la mise en 
place d’un nouveau Parlement. D’autre part, en ce moment, 
les nouvelles directives en matière des finances publiques 
étaient en cours d’élaboration et le niveau de préparation 
technique de la Côte d’Ivoire était suffisamment avancé pour 
justifier le délai de mi-2009.  Par ailleurs, pour combler les 
lacunes identifiées par le PEMFAR relatives à la traçabilité 
des dépenses pro-pauvres, il devenait urgent de se 
conformer aux dispositions du MSFP 2001 et d’espérer une 
amélioration  de la note attribuée à cet indicateur du PEFA 
pour 2010 (date de mise à jour du PEFA) 

3 
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COHERENTS 

c) Conforme à la 
stratégie nationale 
ou régionale de la 
Banque. 

Le Programme est conforme aux orientations de la Note de 
Stratégie Globale Pays (NSGP) 2009-2010 qui présente la 
stratégie de réengagement de la Banque en Côte d'ivoire 
particulièrement en son pilier «Renforcement de la bonne 
gouvernance». Par ailleurs, il est cohérent avec les domaines 
prioritaires et les principes directeurs de la stratégie 
d’engagement accru de la Banque dans les Etats fragiles. Il 
répond également aux critères d’éligibilité aux appuis 
budgétaires tels qu’ils sont énumérés dans l’annexe 7 des 
Directives opérationnelles de la FEF. 

4 

 
 
4. Présenter le cadre logique. Veuillez indiquer les produits et les réalisations attendues de chaque action et les 

indicateurs de mesure des progrès. Vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire 
 
 PRODUITS REALISATIONS INDICATEURS A MESURER 

- Incidence de la pauvreté réduite 
de 48,9% en 2008 à 20% en 2015 

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

 Réalisation 1: Réduction de la 
pauvreté et amélioration du 
bien-être de la population - Le taux de croissance annuel du 

PIB en terme réel se situe à au 
moins 4,7% sur la période 2009-
2013. 

Les Recettes réelles totales 
rapportées aux  recettes du budget 
initialement approuvé se situent à 
au moins 95% en 2009 
Réduction de la parafiscalité sur le 
cacao de 5,5 F CFA /Kg pour la 
campagne 2008/2009 

Réalisation 2: Accroissement 
du niveau de crédibilité et 
d'exhaustivité du budget 

Réduction de l'utilisation des 
procédures d'avances du Trésor à 
15% des dépenses (hors salaires, 
dépenses financées sur ressources 
extérieures et service de la dette et 
régies) 

Réalisation 3: Amélioration de 
la qualité de la dépense 
publique 

En 2009, les dépenses sociales 
(éducation, santé,...) et autres 
dépenses définies comme pro-
pauvres  sont portées à au moins 
5,6%du PIB 
Le nombre d'audits ou de missions 
d'évaluation de grandes entreprises 
publiques passe de 11 en 2008 à 
14 en 2009 

Mesure de réforme 1: 
Améliorer de façon durable le 
système de gestion des 
finances publiques 
 

 

Réalisation 4: Renforcement 
du contrôle interne et externe 
de l'exécution budgétaire 

Soumission du projet de la "Loi de 
règlement de 2007 à la chambre 
des comptes avant décembre 2009 
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 PRODUITS REALISATIONS INDICATEURS A MESURER 
Produire systématiquement chaque 
trimestre un rapport d’exécution de 
la loi de finances en identifiant les 
dépenses de lutte contre la 
pauvreté et publier ces informations 
sur un site Internet dans les 6 
semaines après la fin de chaque 
trimestre 
Adoption de la loi organique créant 
la Cour des Comptes par le 
Gouvernement au plus tard mi-
2009 
Adopter les textes portant création, 
organisation et désignation des 
membres du Conseil National de 
l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives 
(ITIE) 

Réalisation 5: Amélioration de 
la qualité de l'information sur 
le budget 

Le système intégré de gestion des 
finances publiques (SIGFIP) et 
l'application des services du trésor 
en réseau (ASTER) effectivement 
interconnectés avant juin 2009 
Les résultats de tous les marchés 
et des concessions, y compris ceux 
des Sociétés d’Etat (SODE) sont 
publiés dans le Journal des 
Marchés Publics et sur le site web 
de la Direction des Marchés 
Publics à partir du premier trimestre 
2009 
La publication sur le site web de la 
Direction des Marchés Publics  des 
rapports de contrôle interne a priori 
et a posteriori des marchés publics 
applicable à toutes les autorités 
contractantes conformément aux 
directives de l’UEMOA, est 
effective au premier trimestre 2009 

Réalisation 6: Intégration du 
dispositif de passation de 
marchés publics dans le 
système de gouvernance du 
secteur public 

L’Observatoire national des 
marchés publics est créé et est 
opérationnel avant juin 2009 

Mesure de réforme 2: 
Renforcer le système de 
passation des marchés 

 

Réalisation7: 
Déconcentration du Système 
Intégré de Gestion des 
Marchés Publics (SIGMAP) 
dans les régions du pays 

Le déploiement du SIGMAP 
(connexion d’une Commune et d’un 
Conseil Général régional) par   la 
Direction Régionale des Marchés 
Publics (DRMP) et la connexion de 
quatre salles pool dans 4 DRMP 
sont réalisés en 2009 
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Les revenus parafiscaux sur le 
cacao/café et le pétrole budgétisés 
Les Recettes encaissés par les 
ministères sont recensées 
Les Dividendes des sociétés d'Etat 
ou à participation publique sont 
versées et retracées de manière 
exhaustive sur le budget 
La classification fonctionnelle 
conformément au MSFP de 2001 
est intégrée dans la nomenclature 
budgétaire en identifiant les 
dépenses de lutte contre la 
pauvreté  en 2009 
Les dépenses pro-pauvres dans le 
budget 2009 augmentent  
L’utilisation des procédures 
d’avances du trésor réduite 
Les programmes d’interventions 
urgentes ciblent les populations 
affectées par la crise 
Une feuille de route pour la mise en 
œuvre d’un cadre de dépenses à 
moyen terme (CDMT) est adoptée 
Un plan d’apurement global des 
arriérés intérieur à fin 2007 est 
établi et mis en exécution 
Paiement des échéances 
courantes auprès du Groupe de la 
BAD en 2009 
La loi de finance est adoptée avant 
chaque année budgétaire et 
présenté sur le site Internet du 
Ministère de l’économie et des 
finances (MEF)  

Mesure de réforme 1: 
Améliorer de façon durable le 
système de gestion des 
finances publiques 
 
 
 
 
 
 

Produit 1: 
L'exhaustivité, la 
crédibilité du 
budget ainsi que 
la qualité de la 
dépense sont 
renforcées 
 

 

Interfaçage entre SIGFIP, ASTER 
et SIGFAE est achevée. 
 
Accroissement du nombre de 
missions d’audit et d’évaluation par 
l’IGF et la DPP au niveau des 
régies financières et des sociétés 
Rapport d’exécution de la loi des 
finances identifiant les dépenses 
pro-pauvres est produit 
systématiquement et publié sur un 
site web  
La certification de la loi de 
règlement de 2007 est assurée au 
plus tard fin octobre 2008 et le 
projet de Loi de règlement 2008 
transmis 

Mesure de réforme 1: 
Améliorer de façon durable le 
système de gestion des 
finances publiques 
 

Produit 2: Le 
système de 
contrôle interne 
et externe des 
finances 
publiques est 
amélioré 

 

Adoption par le Gouvernement de 
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la loi organique créant la Cour des 
Comptes 
Le suivi des observations de la 
Chambre des Comptes est assuré 
Publication sur le site officiel du 
Gouvernement de la Loi de 
règlement à compter de 2005 
Les textes portant création, 
organisation et désignation des 
membres de l’EITI sont adoptés 
La Directive UEMOA n°4 est 
transposée dans le code des 
marchés publics 
L’observatoire national des 
marchés publics est opérationnel  
Les rapports de contrôle interne à 
priori et à posteriori des marchés 
publics sont publiés  
Les résultats des marchés et 
consessions, y compris ceux des 
sociétés d’Etats sont publiés dans 
les journaux et sur le site WEB des 
ministères.  

Mesure de réforme 2: 
Renforcer le système de 
passation des marchés 

Produit 3: 
L'intégrité, la 
transparence et 
la 
décentralisation 
du dispositif de 
passation des 
marchés sont 
améliorés 

 

Le mécanisme indépendant de 
traitement des plaintes est 
opérationnel 

 
5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 

logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après.  
 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement 
causal logique 
pour la réalisation 
des objectifs de 
développement. 

Les objectifs, les résultats et les impacts attendus ont été élaborés à 
travers le plan d'action et la matrice des mesures de réformes de la 
revue du PEMFAR convenu entre les principaux PTFs (FMI, 
Banque mondiale, BAD, Union Européenne) et le Gouvernement et 
qui constitue le fondement du PAREF. 

4 

MESURABLE 

b) Enonce les 
objectifs et les 
rendements de 
manière 
mesurable et 
quantifiable. 

Les objectifs et les résultats définis dans le cadre logique du 
Programme sont accompagnés d'indicateurs de mesure et d'un 
échéancier extraits du Plan d’actions prioritaires et des matrices des 
mesures retenues dans le cadre du PEMFAR. 

4 

DETAILLE 
c) Mentionne les 
risques et les 
hypothèses clés. 

Quatre risques majeurs ont été identifiés et des mesures 
d'atténuation ont été prises. Cependant, malgré les avancées 
observées dans le cadre de la normalisation de la situation 
sociopolitique permettant d’envisager une phase décisive de sortie 
de crise qui aboutirait notamment à la mise en place d’institutions 
démocratiquement élues dans le pays,  les événements récents 
(début 2010) dénotent que la situation politique en Côte d'Ivoire 
reste fragile. 

2 
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D. REALISATIONS ET PRODUITS 
 
1. PRODUITS 
 

MAJEURES MESURES DE REFORMES 
Produits attendus Produits obtenus 

Note 
d’évaluation 

La budgétisation des revenus parafiscaux d’investissement sur le 
cacao/café et le pétrole est effective  
Le recensement des recettes encaissées par les Ministères a été effectué.  
Les dividendes versés par les sociétés d’Etat ou participation publique sont 
retracées dans le budget  
Les recours aux procédures d’avances du Trésor ont été réduits.  
L’objectif de relèvement des dépenses pro-pauvres a été atteint 
Le retour au respect du calendrier budgétaire par l’adoption chaque année 
de la loi des finances avant le début de l’exercice budgétaire (1er janvier) 
est effectif depuis 2008 
Un plan d’apurement des arriérés intérieurs à la fin 2007 a été établi et sa 
mise en œuvre est en cours  
L’intégration effective de la classification fonctionnelle conformément au 
Manuel de Statistiques de Finances Publiques (MSFP) de 2001 dans la 
nomenclature budgétaire n’est encore réalisée 
Les paiements des échéances courantes auprès de la BAD ont été 
effectués à ce jour, 
Le programme d’interventions urgentes cible les populations affectées par 
la crise 
Une feuille de route pour la mise en œuvre d’un cadre de dépenses à 
moyen terme (CDMT) a été adoptée 

Produit 1: 
L'exhaustivité, la 
crédibilité du budget 
ainsi que la qualité de 
la dépense sont 
renforcées 

L’interfaçage entre SIGFIP et ASTER a démarré depuis avril 2009 et se 
trouve dans sa phase finale d’exécution technique. Toutefois, il est apparu 
inopportun d’étendre l’interfaçage avec SIGMAP d’autant plus que ce 
dernier est déjà pris en compte par SIGFIP. 

3 
 

Le nombre d’audits ou de missions d’évaluation de grandes entreprises 
publiques est passé de 11 en 2008 à plus de 14 en 2009.  
Les avant-projets de Loi de règlements des exercices 2005, 2006 (en 
septembre 2008), celui de 2007 (en février 2009) et celui de 2008 (en avril 
2010) ont été soumis à la Chambre des comptes.   
La certification de la loi de règlement de 2007 est assurée, mais transmis 
avec retard (le 19 mars 2010 au lieu d’octobre 2008) et le projet de Loi de 
règlement 2008 transmis 
La loi organique créant la Cour des Comptes n’est pas encore adoptée par 
le Gouvernement. 
Les suivi des observations de la Chambre des Comptes est assuré 
La Publication sur le site officiel du Gouvernement de la Loi de règlement à 
compter de 2005 n’est pas encore effectuée 

Produit 2: Le système 
de contrôle interne et 
externe des finances 
publiques est amélioré  

Les textes portant création, organisation et désignation des membres de 
l’EITI ont été adoptés 

3 
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La Directive UEMOA n°4 a été  transposée dans le code des marchés 
publics 
L’opérationnalisation de l’observatoire national des marchés publics a 
démarré. 
Les rapports de contrôle interne à priori et à posteriori des marchés publics 
sont publiés  

Produit 3: L'intégrité, 
la transparence et la 
décentralisation du 
dispositif de passation 
des marchés sont 
améliorés 

Les résultats de tous les marchés et des concessions, y compris ceux des 
Sociétés d’Etat (SODE) sont publiés dans le Journal des Marchés Publics 
et sur le site web de la Direction des Marchés Publics 
(www.dmp.finances.gouv.ci) depuis juin 2009.  

4 

NOTE GENERALE DES RESULTATS 3 
 
2. REALISATIONS 
 

REALISATIONS 
Prévisions Obtenues 

Note 
d’évaluation 

Réalisation 1: Réduction de la 
pauvreté et amélioration du 
bien-être de la population 
 
Incidence de la pauvreté réduite 
de 48,9% en 2008 à 20% en 
2015 
 
 
 
Le taux de croissance annuel du 
PIB en terme réel se situe à au 
moins 4,7% sur la période 2009-
2013. 

 
 
 
 
Les projections du DSRP 2009 prévoient de ramener le taux de 
pauvreté en 2013 au niveau atteint au moment où le pays entrait 
dans la crise en 1999/2000, soit en dessous de 33,6 et 16% à 
l’horizon 2015  
 
En 2009, le taux de croissance du PIB en termes réels s’est 
situé à 3,8%  

3 

Réalisation 2: Accroissement 
du niveau de crédibilité et 
d'exhaustivité du budget 
 
- Les Recettes réelles totales 
rapportées aux  recettes du 
budget initialement approuvé se 
situent à au moins 95% en 2009 
 
- Réduction de la parafiscalité 
sur le cacao de 5,5 F CFA /Kg 
pour la campagne 2008/2009  
 
- Les revenus parafiscaux sur le 
cacao/café et le pétrole 
budgétisés 
 
 
- Recenser les recettes 
encaissées par les Ministères 
 
 
 

 
 
 
 
Les recettes réelles totales ont atteint 98% des recettes du 
budget initialement approuvé  
 
 
 
La parafiscalité sur le cacao a baissé de 31,26 F.CFA/Kg à 
26,26 FCFA précédemment, soit une baisse d’environ 5 
F.CFA/Kg 
 
 
Les budgets 2009/2010 ont pris en compte le Fonds 
d’Investissement en Milieu Rural 
 
Le recensement des recettes encaissées par les Ministères au 
courant de l’année 2009 a été effectué. Un inventaire détaillé 
des recettes de services prélevées par les ministères a été 
élaboré par l’IGF, l’ensemble des ministères a été visité et dix 
huit régies ont été créées et quelques autres sont en cours de 
création pour capter les recettes identifiées  

4 
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REALISATIONS 
Prévisions Obtenues 

Note 
d’évaluation 

 
 
 
Un plan d’apurement des 
arriérés intérieur à fin 2007 est 
établi et mis en œuvre au plus 
tard en février 2009 
 
 
 
La classification fonctionnelle 
conformément au MSFP de 2001 
est intégrée dans la 
nomenclature budgétaire en 
identifiant les dépenses de lutte 
contre la pauvreté  en 2009 
 
 
 
 
Paiement des échéances 
courantes auprès du Groupe de 
la BAD en 2009 

 
 
L’intégration effective de la classification fonctionnelle 
conformément au Manuel de Statistiques de Finances Publiques 
(MSFP) de 2001 dans la nomenclature budgétaire pour mieux 
identifier les dépenses de lutte contre la pauvreté, comme 
recommandé par le PEMFAR se heurte à des difficultés 
techniques de mise en œuvre 
 
De manière globale, les dépenses pro-pauvres se situent à F 
CFA 843 milliards, légèrement au dessus du plancher de F CFA 
838,7 milliards.  Toutefois, la mission a noté que l’intégration 
effective de la classification fonctionnelle conformément au 
Manuel du Système de Finances Publiques (MSFP) de 2001 
dans la nomenclature budgétaire pour mieux identifier les 
dépenses de lutte contre la pauvreté, comme recommandé par 
le PEMFAR se heurte à des difficultés techniques de mise en 
œuvre. 
 
Les paiements des échéances courantes auprès de la BAD ont 
été effectués à ce jour 

Réalisation 3: Amélioration de 
la qualité de la dépense 
publique 
 
En 2009, les dépenses sociales 
(éducation, santé,...) et autres 
dépenses définies comme pro-
pauvres  sont portées à au moins 
5,6%du PIB 
 
Produire systématiquement 
chaque trimestre un rapport 
d’exécution de la loi de finances 
en identifiant les dépenses de 
lutte contre la pauvreté et publier 
ces informations sur un site 
Internet dans les 6 semaines 
après la fin de chaque trimestre 
 
- Réduction de l'utilisation des 
procédures d'avances du Trésor 
à 15% des dépenses (hors 
salaires, dépenses financées sur 
ressources extérieures et service 
de la dette et régies) 
 
Adopter une feuille de route pour 
la mise en œuvre  d’un Cadre de 
Dépenses à Moyen Terme 

 
 
 
L’objectif de relèvement des dépenses pro-pauvres a été atteint. 
En fin 2009, celles-ci se situent à 7,7%. 
 
 
 
 
Les rapports d’exécution de la loi de finances est 
systématiquement produit, les lignes budgétaires pour retracer 
les dépenses pro-pauvres sont identifiés et un état d’exécution 
de ces dépenses est régulièrement publié 
 
 
 
 
Les recours aux procédures d’avances du Trésor ont été réduits. 
Un arrêté fixant les modalités de recours aux avances de 
trésorerie a été pris à cet effet (Arrêté N°178/MEF/CAB-20 du 13 
mars 2009). Ainsi, au courant de l’année budgétaire 2009, 
aucune dépense extrabudgétaire n’a été enregistrée 
 
 
Un cadre de suivi de la SRP a été adopté qu’en août 2009. Il 
inclut la validation des matrices d’actions prioritaires, des plans 
d’actions, la budgétisation pluriannuelle des programmes – 
CDMT.  
 

4 
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REALISATIONS 
Prévisions Obtenues 

Note 
d’évaluation 

(CDMT) 
 
 

Réalisation 4: Renforcement 
du contrôle interne et externe 
de l'exécution budgétaire 
 
Le nombre d'audits ou de 
missions d'évaluation de grandes 
entreprises publiques passe de 
11 en 2008 à 14 en 2009 
 
Soumission du projet de la Loi de 
règlement de 2007 à la chambre 
des comptes avant décembre 
2009 
 
Adoption de la loi organique 
créant la Cour des Comptes par 
le Gouvernement au plus tard 
mi-2009 
 
Adopter les textes portant 
création, organisation et 
désignation des membres du 
Conseil National de l’Initiative 
pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) 
 

. 
 
 
 
Le nombre d’audits ou de missions d’évaluation de grandes 
entreprises publiques est passé de 11 en 2008 à plus de 14 en 
2009 (10 sociétés d’Etat proposées pour les audits et 9 pour les 
contrôles opérationnels) 
 
L’avant-projet de Loi de règlements de l’exercice 2007 a été 
soumis à la Chambre des comptes en février 2009 et celui de 
2008 en avril 2010. 
 
La loi organique créant la Cour des comptes n’est pas encore 
adoptée. Un projet de loi a été transmis au secrétariat général du 
gouvernement le 9 novembre 2009.  
 
Le Gouvernement a adopté les textes portant création, 
organisation du Conseil national pour la mise en œuvre des 
principes de l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives (CN-ITIE). Son opérationnalisation a été matérialisée 
par la nomination des membres du CN-ITIE (Arrêté 
interministériel n°104 du 03 mars 2008). 
 

3 

Réalisation 5: Amélioration de 
la qualité de l'information sur 
le budget 
 
Transposer la directive UEMOA 
N°4 pour élargir le champ 
d’application du Code des 
marchés publics et limiter les cas 
d’application du gré à gré. 
 
 
Le système intégré de gestion 

 
 
 
 
Le nouveau Code des marchés publics, adopté en août 2009, 
prend en charge la préoccupation d’élargissement du champ 
d’application du code minier et la limitation des cas d’application 
des marchés en entente directe (de 8 cas dans l’ancien code à 3 
cas dans le nouveau). 
 
 
L’interfaçage entre SIGFIP et ASTER a démarré depuis avril 

4 
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REALISATIONS 
Prévisions Obtenues 

Note 
d’évaluation 

des finances publiques (SIGFIP) 
et l'application des services du 
trésor en réseau (ASTER) 
effectivement interconnectés 
avant juin 2009 
 

2009 et se trouve dans sa phase finale d’exécution technique 
 
 
 
 

Réalisation 6: Intégration du 
dispositif de passation de 
marchés publics dans le 
système de gouvernance du 
secteur public 
 
L’Observatoire national des 
marchés publics est créé et est 
opérationnel avant juin 2009 
 
 
 
 
 
 
Les résultats de tous les 
marchés et des concessions, y 
compris ceux des Sociétés d’Etat 
(SODE) sont publiés dans le 
Journal des Marchés Publics et 
sur le site web de la Direction 
des Marchés Publics à partir du 
premier trimestre 2009 
 
La publication sur le site web de 
la Direction des Marchés Publics  
des rapports de contrôle interne 
a priori et a posteriori des 
marchés publics applicable à 
toutes les autorités contractantes 
conformément aux directives de 
l’UEMOA, est effective au 
premier trimestre 2009 
 

 
 
 
 
 
Le processus pour la mise en place effective de l’observatoire 
national des marchés publics (ONMP) en ligne avec les 
Directives N°5 de l’UEMOA, pour la gestion des politiques, des 
formations, des plaintes et des audits se trouve en sa phase 
finale malgré le retard d’environ 10 mois par rapport à 
l’échéance fixé à juin 2009 dans le programme. Dans ce cadre, 
12 membres ont été désignés y compris le Président,  la 
structure pourra être opérationnelle incessamment.  
 
Les résultats de tous les marchés et des concessions, y compris 
ceux des Sociétés d’Etat (SODE) sont publiés dans le Journal 
des Marchés Publics et sur le site web de la Direction des 
Marchés Publics (www.dmp.finances.gouv.ci) depuis juin 2009. 
Les données du site sont actualisées trois fois par jour et 
concernent toutes les opérations jusqu’à l’exécution des 
marchés 
 
 
Le données du site sont actualisées trois fois par jour et 
concernent toutes les opérations jusqu’à l’exécution des 
marchés 
 
 
 
 

4 

Réalisation 7 : 
Déconcentration du Système 
Intégré de Gestion des 
Marchés Publics (SIGMAP) 
dans les régions du pays 
 
Le déploiement du SIGMAP 
(connexion d’une Commune et 
d’un Conseil Général régional) 
par   la Direction Régionale des 
Marchés Publics (DRMP) et la 
connexion de quatre salles pool 

 
 
 
 
 
 
Après le déploiement du Système Intégré de Gestion des 
Marchés Publics (SIGMAP) dans l’Administration centrale et 
dans les toutes les communes d’Abidjan en 2008, la connexion 
des Directions Régionales des Marchés Publics (DRMP) est 
effective en 2009 sauf pour Bouaké et Man précédemment 
situés en ex-zone Centre, Nord, Ouest (CNO). Les travaux de 

4 
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REALISATIONS 
Prévisions Obtenues 

Note 
d’évaluation 

dans 4 DRMP sont réalisés en 
2009 
 

connexion sont en cours sous la maîtrise du Centre National de 
Télédétection et de l’Information Géographique (CNTIG). 
 

NOTE GENERALE DES REALISATIONS 4 
 
2.  Impact sur la pauvreté et la situation sociale : Commenter les effets attendus et obtenus du programme sur 

la pauvreté, le genre, l'accès aux services publics, l'insertion des groupes défavorisés et tout autre aspect 
social important.   

 
La population ivoirienne bénéficie des retombées positives liées à la mise en œuvre des mesures de réformes 
notamment celles relatives à l’amélioration de la qualité de la dépense publique à travers de meilleurs allocations dans 
le budget et l’exécution effective des dépenses sociales. Prévues à 838,8 milliards de FCFA, les dépenses pro-pauvres 
ont été exécutées à 843 milliards dont 533,1 milliards de FCFA pour l’éducation, en hausse de 7,1% par rapport à 2008 
et 118,4 milliards de FCFA pour la santé, en augmentation de 20,3% par rapport à 2008.  
 
Le renforcement des dotations budgétaires ainsi que leur exécution a permis d’améliorer les indicateurs sociaux. Ainsi, 
les travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles classes ainsi que le recrutement d’enseignants ont permis 
de ramener le ratio Elève/Maître à un Maître pour 45 élèves. Les efforts dans le domaine de la santé ont permis 
notamment d’améliorer le taux d’accouchement assistés par du personnel qualifié. Cet indicateur devrait passer de 
63,2% en 2008 à 65% en 2009. Un paiement de 8,6 milliards a été effectué sur les restes à payer en faveur de la 
Pharmacie de la Santé Publique (PSP) dont le reliquat  à fin 2009 a fait l’objet d’une convention en vue de son 
apurement en 2010. Par ailleurs, un effort additionnel a été consenti pour l’apurement intégral  des passifs de cette 
structure avec une dotation complémentaire de 3 milliards de FCFA.  
 
Bien que l’orientation stratégique du programme n’ait pas ciblé le genre spécifiquement, les effets induits des mesures 
d’allocation et d’exécution budgétaire ont eu un impact évident sur la femme.  En témoigne l’amélioration de l’accès des 
femmes enceintes aux structures de soins (40 dispensaires et maternités construites par le Fonds d’investissement en 
milieu rural). 
 
La mesure de budgétisation et de fiscalisation des prélèvements sur le cacao/café a permis de dégager des ressources 
parafiscales d’un montant de 14,2 milliards affectées aux investissements en 2009. A priori, le processus d’apurement 
des arriérés intérieurs entamé en 2009 aura un impact sur le secteur privé par l’amélioration de la situation financière 
des entreprises leur permettant de faire face aux frais de fonctionnement et ainsi dégager des ressource leur permettant 
de se concentrer sur les investissements. Cette situation engendrera dans le moyen terme la création des opportunités 
d’emplois et par conséquent l’accroissement du revenu disponible des ménages.    
 
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des réalisations obtenues. Souligner les facteurs qui affectent, ou 

pourraient affecter les réalisations du programme à long terme ou leur viabilité. Décrire le cadre 
macroéconomique, lequel sera décrit plus en détail dans l'annexe 3. Indiquez si vous recommandez une 
activité ou une opération de suivi pour assurer la viabilité des réalisations. 

 
Globalement, le redressement entamé par l’économie ivoirienne durant ces dernières années s’est bien poursuivi 
malgré le contexte de crise économique mondiale. La réunification du pays, le processus de paix, la reprise des 
relations financières avec les PTFs avec une politique budgétaire prudente, la bonne pluviométrie enregistrée en 2009 
ainsi que l’évolution favorable des cours du café, du cacao et du pétrole ont constitué autant de facteurs ayant permis 
d’atténuer les effets de la crise mondiale sur l’économie ivoirienne. Aussi, le taux de croissance du PIB en termes réels 
se situe à 3,8% contre la cible de 4,7% au moins retenu par le programme. La progression de l’inflation a enregistré une 
décélération continue depuis le début de l’année 2009 avec un repli de 1% en dessous du seuil communautaire de 3% 
contre 6,3% en 2008.  
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Cependant, la situation actuelle ne permet pas de conclure sur les chances d’une stabilisation rapide de la situation 
sociopolitique en Côte d’Ivoire qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance et la mise en œuvre des réformes 
économiques. La poursuite de la mise en œuvre des engagements politiques sous l’égide du médiateur constitue un 
préalable à la bonne mise en œuvre des réformes économiques enclenchées. Par ailleurs,  la mise en œuvre du 
programme économique  et financier soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC, ancienne FRPC) est jugée 
satisfaisante eu égard aux progrès réalisés dans l’amélioration de la gestion des finances publiques et la mise en 
œuvre des réformes structurelles. La poursuite des réformes permettra au pays d’atteindre le point d’achèvement au 
titre de l’initiative PPTE dans un bref délai et contribuera à l’allègement considérable de la pénurie de ressources. La 
Banque devrait poursuivre sa contribution à la mise en œuvre de ce Programme par  le soutien au reste des mesures 
de la matrice commune du PEMFAR. 
 

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A  LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
Le programme est fondé sur une base analytique des capacités du pays à travers plusieurs études menées notamment 
dans le domaine de l’évaluation des finances publiques (PER 2003, CFAA, CPAR 2004, PEMFAR 2007).  
Particulièrement, le contenu du cadre logique est tiré de la revue de la gestion et du système des finances publiques 
(PEMFAR) menée conjointement par la Banque mondiale, la BAD, le FMI et l’Union européenne en 2007. Ses résultats 
ont permis de bâtir un consensus sur les réformes prioritaires à réaliser à travers des appuis budgétaires et un Plan 
d’actions commun pour le renforcement de la gestion des Finances publiques. Aussi, la signature de l’Accord Politique 
de Ouagadougou en mars 2007 associée à la mise en œuvre satisfaisante du programme d’AUPC en 2007 et 
l’élaboration d’un programme économique 2009-2011 dont les discussions étaient en cours pour un soutien par la 
FRPC du FMI et par un appui budgétaire de la Banque mondiale ont constitué des gages solides de l’engagement 
politique de la Côte d’Ivoire à conduire des réformes solides en vue de la reprise économique. 
 
La Banque s’est également inspirée des leçons tirées des appuis en cours notamment le Projet d’appui à la 
gouvernance au renforcement des capacités ainsi que le Projet d’appui institutionnel multisectoriel respectivement en 
matière de renforcement de la gouvernance et de prise en charge  des activités de sortie de crises. Le résultat 
principal à capitaliser consiste au renforcement de la réunification du pays qui permet notamment d’améliorer le 
redéploiement de l’Administration fiscal et douanière et par conséquent le niveau de recouvrement des recettes 
budgétaires et de ce fait renforce l’exhaustivité et la crédibilité du budget (domaine de concentration du PAREF).  
 
 Enfin, le cadre institutionnel de pilotage et de mise en œuvre dispose des capacités nécessaires. La coordination de 
l'exécution du programme repose sur un dispositif institutionnel de pilotage qui a déjà fait ses preuves dans des 
opérations antérieures. Celle-ci est confiée au Comité technique de pilotage du programme post-conflit présidé par le 
Directeur général de l'Economie (DGE) au sein du Ministère de l'Economie et des finances et dont les résultats ont été 
jugés satisfaisantes. 
 
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter 
une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1.    
 
 
ASPECTS LIES A LA CPONCEPTION ET A 
L’ETAT DE PREPARATION DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

 
EVALUATION 

 
Note d’évaluation 

REALISME a) Du fait de la complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité 
du pays et son engagement 
politique 

La prise en compte des capacités du 
pays est justifiée par l’existence de 
plusieurs études établissant le diagnostic 
de la situation économique et financière 
et des capacités institutionnelles du pays 
dont PER 2003, CFAA, CPAR 2004 et 
particulièrement le PEMFAR. En outre, 
l'état d'avancement du processus de paix 
notamment la signature de l’Accord 

3 
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Politique de Ouagadougou en mars 2007 
est un facteur favorable attestant la 
volonté réelle de la Côte d'Ivoire à 
renforcer la stabilité et la sécurité, 
conditions préalables à la création d’un 
cadre propice à la mise en œuvre des 
réformes économiques. Aussi, 
l'engagement du Gouvernement à 
négocier un programme économique  et 
financier appuyé par la FRPC du FMI 
constitue une sécurité supplémentaire en 
termes de supervision et de suivi des 
programmes des réformes. Enfin, la mise 
en œuvre satisfaisante des deux 
programmes post conflit (AUPC) en 2007 
et 2008 témoigne de l'existence des 
capacités nécessaires en matière de 
conduite des réformes économiques.  
 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques analysés 

Quatre risques majeurs ont été identifiés 
et des mesures d'atténuations 
déterminées. Aucun risque non prévu n'a 
affecté l'exécution du programme. 
Toutefois, le risque politique souligné à 
la conception du programme subsiste. 
 

3 

UTILSATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c) Les systèmes de 
passation des marchés, de 
gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu’utilisent 
déjà le gouvernement et/ou 
d’autres partenaires 

Aligné sur le système national de gestion 
financière régissant le cadre de mise en 
œuvre des appuis budgétaires dans le 
pays. En ce qui concerne le suivi, les 
rapports trimestriels d'exécution 
budgétaires prévus ont été produits, 
mais n’ont pas été systématiquement 
transmis à la Banque. 
 
 

3 

Note d’évaluation Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d’évaluation distinctes pour la performance 
de la banque et la performance de l’emprunteur :  

Banque            
 
Emprunteur 

 
CLARTE 

d) Les responsabilités 
en ce qui concerne la 
mise en œuvre du 
projet sont clairement 
définies. 
 

Le dispositif institutionnel de pilotage et 
de mise en œuvre est clairement défini. 
La coordination de l'exécution du 
programme est confiée au Comité 
technique de pilotage du programme 
post-conflit présidé par le Directeur 
général de l'Economie (DGE) au sein du 
Ministère de l'Economie et des finances. 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
PREPARATION AU 
SUIVI 

e) Les indicateurs et le 
plan de suivi sont 
adoptés. 
 

Le Programme renferme une matrice de 
mesures et d'indicateurs de suivi des 
performances qui sont tirés de la matrice 
globale du PEMFAR convenus entre le 
Gouvernement et les PTF prévu pour 
être actualisé au bout de trois ans 

4 4 
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DONNEES DE 
REFERENCE 

f) Les données de 
référence étaient 
disponibles au moment 
de la conception du 
programme  
 

La conception du programme a bénéficié 
d'une base de données suffisamment 
documentée par les résultats de la mise 
en œuvre du programme post conflit et 
les études connexes ayant conduit à 
l'établissement de la matrice des 
performances dans le cadre du 
PEMFAR. 

4 4 

  

F MISE EN ŒUVRE 
 
1. Principales caractéristiques de l’exécution du programme 

 
Sur les treize (13) mesures de réformes visées par le programme, dix (10) ont été réalisées, une mesure à savoir la 
mise en place et l’opérationnalisation de l’Autorité nationale de régulation des marchés Publics est en finalisation et son 
état d’avancement permet de conclure qu’elle sera achevée dans le court terme malgré le retard enregistré par rapport 
au délai initialement retenu. Seules deux (2) mesures restent à finaliser dont celles relatives à (i) l’adoption de la loi 
organique de création de la Cour des comptes par le Gouvernement  qui est liée à la mise en place d’une nouvelle 
législature et (ii) celle visant l’intégration de la classification fonctionnelle conformément au MSFP de 2001 dans la 
nomenclature budgétaire qui est en attente de la mise en vigueur de la Directive de l’UEMOA. Ceci représente un taux 
de réalisation du programme d’environ 77%. Les performances réalisées sont liées d’une part au décaissement rapide 
de la tranche unique qui était effectif immédiatement après la signature des dons. D’autre part, le suivi évaluation de la 
mise en œuvre des mesures de réformes était conçu à travers un mécanisme souple privilégiant la coordination et la 
concertation entre partenaires techniques et financiers. Une revue conjointe de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la matrice de mesures ainsi que les indicateurs de performances identifiées par la revue PEMFAR conduite 
conjointement par la Banque mondiale, l’Union Européenne et le FMI en sptembre 2009 ont permis de mesurer les 
performances atteintes au niveau du programme. Une mission de supervision de la Banque a été effectuée en octobre 
2009 et les résultats ont été partagés avec les autres PTFs. Quant au suivi des performances macro-économiques, le 
programme se réfère aux résultats des revues périodiques du FMI. A ce jour, trois missions de revue de la FRPC ont eu 
lieu en mars 2009, puis en septembre 2009 et en mars 2010 et se sont toutes révélées concluantes. 
 
2. Rôle des autres partenaires 
 
La coordination et le cofinancement avec les autres PTFs notamment la Banque mondiale, le FMI et l’Union 
Européenne ont constitué une préoccupation tant à la conception que dans la mise en œuvre du programme. D’une 
part, l’adhésion des partenaires à une matrice commune des mesures de réformes prioritaires à réaliser en vue de 
soutenir le programme de réformes du Gouvernement a contribué à la rationalisation et au réalisme dans le choix des 
mesures de réformes à impact immédiat dans l’amélioration du système de gestion des finances publiques. Elle a 
également permis de réduire les efforts de coordination et de suivi-évaluation du programme notamment la production 
de rapports communs produits à partir des missions conjointes de supervision et d'évaluation de l'état de mise en 
œuvre du plan d'action du PEMFAR. La coordination de la Banque avec les Institutions de Bretton Woods s’est 
également manifestée à travers le partage des rôles dans le cadre de l’apurement des  arriérés extérieurs et du 
processus d’accès de la Côte d’Ivoire au point de décision de l’initiative PPTE en mars 2009.    
 
3. Harmonisation  
 
Bien que des efforts soient menés pour améliorer la coordination des interventions notamment entre les PTFs 
intervenant à travers l’appui budgétaire général (Banque mondial, BAD et FMI), il n’existe pas aujourd’hui en Côte 
d’Ivoire de cadre formel de coordination. Toutefois, dans le cadre du PAREF, quatre PTFs ont contribué au 
cofinancement du programme et la contribution financière de la Banque a permis de faire face au gap de financement à 
hauteur de 11,6%. Avec l’élaboration du DSRP 2009, le Gouvernement a élaboré un cadre institutionnel d’appui à la 
mise en œuvre et au suivi-évaluation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) qui est placé dans un cadre 
plus général de la mise en œuvre des politiques de développement de l’État. La Banque pourrait accompagner cette 
initiative et développer avec le Gouvernement un cadre formel de coordination des actions d’appuis budgétaires qui 
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permettrait notamment de mener des réflexions sur l'harmonisation des instruments et du mécanisme d'aide entre 
PTFs. 
 
4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre  du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 

objectifs 
 

ASPECTS LIES À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME 

EVALUATION 

Note de 
l'évaluation 

Ecart en mois entre la date 
prévue de clôture et la date 
effective de clôture ou la date 
de réalisation de 98% de 
décaissement  RESPECT DU 

CALENDRIER 

a) degré de respect de la 
date prévue de clôture.  
Si l’écart à droite est:: 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 
3 
entre 24.1 et 36, notation 
2 
Supérieur à 36.1, 
notation1 

0 

Le programme connait 
un taux de 
décaissement de 
100%, le calendrier a 
été respecté. 4 

b) Conformité de la Banque aux : 
Mesures de protection 
environnementale 

Le programme n'a pas d'incidences défavorables sur 
l'environnement 

NA 

Dispositions fiduciaires Le décaissement de la tranche unique a été réalisé 
aussitôt après la signature des accords de dons.   4 

Accords conclus dans le 
cadre du programme 

Le programme a bénéficié de la combinaison de deux 
mécanismes de financements : un don sur les 
ressources du Guichet d’appuis renforcé de la FEF et 
un don sur FAD XI. Le contenu des accords était 
clairement défini. Néanmoins, l’espoir de normalisation 
rapide du contexte politique n’a pas suivi le rythme 
escompté.  

3 

c) La supervision de la 
Banque a été 
satisfaisante en termes 
de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des 
solutions. 

Le mécanisme de suivi évaluation retenu prévoyait  
une mission de revue conjointe (gouvernement, PTF) 
qui a eu lieu en septembre 2009. La Banque n’a pas 
pu être représentée mais a bénéficié des conclusions 
et de la documentation de ladite revue conjointe. Le 
dosage des compétences a ainsi bénéficié de la 
présence des représentants des autres PTFs 
partenaires au programme. L'option retenue présente 
également l'avantage de réduire les coûts des 
missions de supervision. 

3 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été 
satisfaisante. 

Conformément au mécanisme de suivi retenu, la 
Banque a organisé une mission de supervision du 
programme en octobre 2009. Trois missions 
d'évaluation de la FRPC (actuellement FEC) ont été 
effectuées en mars, septembre 2009 et mars 2010 et 
ont apprécié le niveau satisfaisant de l'exécution du 
programme. 

3 
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e) L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de 
protection 
environnementale 

Le programme n'a pas d'incidences défavorables sur 
l'environnement NA 

Dispositions 
fiduciaires 

Il était prévu que l'audit du PAREF soit effectué en utilisant 
le dispositif national en vigueur, en l’occurrence la chambre 
des comptes qui assure le contrôle de l’exécution 
budgétaire. Ainsi, le rapport d’exécution budgétaire de 
l’exercice 2009 a été produit, puis transmis à la Banque et 
publié sur le site internet du Ministère des finances. 
Toutefois, le PAREF  étant un appuis budgétaire général, la 
traçabilité de l’utilisation des ressources de l’appui 
budgétaire du FAD au titre de l’exercice 2009 (tel que 
mentionné dans le rapport d’évaluation) n’était pas possible.  

3 

Conditions et 
déclencheurs 

Le gouvernement a respecté les conditions préalables au 
décaissement de la tranche unique conformément aux 
dispositions des accords. 

4 

f) L'emprunteur a 
été attentif aux 
conclusions et 
recommandations 
formulées de la 
Banque dans le 
cadre de sa 
supervision du 
projet 

Le gouvernement produit des rapports périodiques 
d'exécution du programme assorti d'une appréciation des 
résultats obtenus ainsi que d'un programme d'actions 
prioritaires pour la période qui suit, même si il a omis de 
transmettre systématiquement leurs copies à la Banque. 3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

g) L'emprunteur a 
collecté et utilisé, 
pour les prises de 
décisions, les 
informations tirées 
du processus de 
suivi. 

Le contenu des revues conjointes PTFs Gouvernement dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures de réformes du 
PEMFAR et les mémorandums du FMI dans le cadre des 
revues périodiques du programme économique et financier 
soutenu par la FRPC renferment des recommandations que 
l'emprunteur a toujours intégré dans les plans d'actions 
régulièrement actualisés. Toutefois, malgré le niveau avancé 
du processus, la mise en place de l’Autorité de régulation 
des marchés publics qui constitue un maillon essentiel de la 
réforme des marchés publics n’est pas encore 
opérationnelle. Par ailleurs, la loi organique créant la Cour 
des comptes n’est pas encore adoptée.  

3 
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G. ACHEVEMENT 
 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque? 

 
Date du dernier décaissement  

Date PAR été envoyé à 
pcr@afdb.org 

Ecart en mois  

NOTE DE 
L'EVALUATION  
(généré 
automatiquement)  
 

Mars 2009    

 
 
La mission, composée de Samba BA, Economiste-pays en Chef pour la Côte d’Ivoire et d'un Consultant a séjourné à 
Abidjan du 12 au16 avril 2010. Elle a démarré par une visite de courtoisie auprès de Monsieur Alexandre ASSEMIEN, 
Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, en présence de Monsieur Jean-Paul 
EHOUNOU, Représentant officiel du Siège de la BAD à Abidjan.  La mission a rencontré Monsieur  Oussou KOUASSY, 
Directeur Général de l’Economie et Président du Comité de pilotage du Programme économique et financier pour fixer 
le calendrier des rencontres. 
 
Elle a également tenu des séances de travail avec les Représentants des principales structures impliquées dans la 
mise en œuvre du programme à savoir, la Chambre des comptes, l’Inspection générale des Finances, la Direction de la 
prévision et de la conjoncture économiques, la Direction Générale du Budget et des Finances, la Direction des marchés 
publics, la  Direction de la dette publique et la Direction des participations et de la privatisation. La mission a également 
bénéficié des résultats de la revue conjointe de mars 2010 du programme économique et financier du Gouvernement 
appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC), nouvelle version de l’ancienne Facilité pour la réduction de la pauvreté et 
la croissance (FRPC). 
 

H. LECONS TIREES DE L’EVALUATION  
 
Le niveau satisfaisant des résultats atteints à travers l’exécution du programme témoignent du degré d’engagement des 
partenaires techniques particulièrement les Institutions de Bretton Woods, et la BAD ainsi que le Gouvernement dans le 
soutien à la mise en œuvre des réformes prioritaires pour le redressement économique de la Côte d’Ivoire. Les bonnes 
performances réalisées sont le résultat notamment de la bonne qualité de la conception du programme, du mécanisme 
souple de suivi-évaluation ainsi qu’une bonne coordination entre Partenaires techniques et financiers (PTFs). 
L'engagement de la Banque d’accorder un appui budgétaire à la Côte d’ivoire malgré le contexte sociopolitique délicat 
en 2008 et de faire preuve de sélectivité en fixant des conditionnalités limitées mais bien ciblés est louable et constitue 
de ce fait une réponse appropriée au contexte particulier des pays en période de sortie de crise. 
 
Au plan de la conception, les mesures de réformes soutenues par le PAREF se sont inspirées de la matrice générale 
des mesures identifiées dans le cadre du PEMFAR. L’adhésion des partenaires à une matrice commune des mesures a 
contribué à la rationalisation et au réalisme dans le choix des mesures de réformes à impact immédiat dans 
l’amélioration du système de gestion des finances publiques. Elle a également permis de réduire les efforts de 
coordination et de suivi-évaluation du programme notamment la production de rapports communs. Cette approche 
pourrait constituer un bon exemple dans la mise en place du dispositif de concertation et de coordination pour la mise 
en œuvre du DSRP. De manière globale, pour assurer la durabilité des acquis et  asseoir des bases solides pour les 
interventions futures, les actions ci-après sont nécessaires:   
 
Pour le gouvernement: (i) l’initiation d’un cadre de concertation formel entre le Gouvernement et les PTFs notamment 
ceux intervenant à travers le mécanisme d’appui budgétaires général; (ii) la poursuite des efforts pour la mise en œuvre 
des réformes non terminées notamment la mise en place effective de la Cour des Comptes afin de garantir plus 
d’autonomie pour cette institution; (iii) l’intégration effective de la classification fonctionnelle conformément au Manuel 
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de Statistiques de Finances Publiques (MSFP) de 2001 dans la nomenclature budgétaire ; (iv) la transmission 
systématique au Groupe de la BAD des rapports mensuels du Comité de trésorerie et des rapports trimestriels 
d’exécution budgétaire ; (v) l’évaluation de la mise en œuvre et la mise à jour du PEMFAR 2007-2008.   
 
Pour la Banque : (i) poursuite de son soutien à la mise en œuvre du DSRP dans l’esprit du renforcement des acquis 
notamment les réformes amorcées au niveau du plan d’actions du PEMFAR ; (ii) l’élaboration, sur la base des 
ressources du FAD XII, d’un nouvel appui budgétaire couplé à une opération de renforcement des capacités pour 
assurer la durabilité des résultats obtenus dans le cadre du PAREF. 
 
 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROGRAMME 
 
 
CRITERES SOUS-CRITERES Note de l'évaluation 

Produits 3 
Réalisations 4 
Respect du calendrier 4 

RENDEMENT DU PROGRAMME 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 4 
Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de 
développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des 
contributions au projet et du calendrier prévisionnel 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque 

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales 
de la Banque 

4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs de développement du projet. 

4 

Les objectifs et les réalisations, ainsi qu'ils sont présentés 
dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables 4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la 
hauteur de la complexité du projet 

3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante 
des risques 

3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés sur 
les systèmes qu’utilise déjà le gouvernement et/ou d'autres 
partenaires. 

3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet 
sont clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur 
les spécifications, la conception, la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 4 
La collecte des données de référence est achevée ou en 
cours 

4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT 
DE PREPARATION DU PROJET  

4 

Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Mesures de protection environnementale NA 
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Dispositions fiduciaires 4 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage des compétences et de praticabilité des 
solutions 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été 
satisfaisante 

3 

Le PAR a été fourni à temps 4 
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

4 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du 
projet sont clairement définies 

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur 
les spécifications, la conception, la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la 
collecte des données de base est achevée ou en cours  

4 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON 
ETAT DE PREPARATION 

4 

Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de protection environnementale NA 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet (Conditions et 
déclencheurs) 

4 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et 
recommandations formulées par la Banque dans le cadre de 
sa supervision du projet 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées 
du suivi  

3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

4 
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J. TRAITEMENT 
 
Tableau 6 : Situation du traitement du présent rapport d’achèvement 
 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  

    

Vérifié par le Directeur Régional 

    

Approuvé par le Directeur Sectoriel 
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Annexe 1: Coûts du programme par sources de financement (en milliards de FCFA) 
en 2009 
 

RESSOURCES FINANCIERES PREVISIONS REALISATIONS 

FAD don apurement des arriérés (68% des arriérés)  183.9 183,9 

FAD et FEF appui budgétaire    64  64 

Banque mondiale appui budgétaire    77.0  71,9 

Union Européenne et autres    40.7    8,4* 

Restructuration des arriérés Club de Paris et Club de Londres 2102.2 810,5* 

Restructuration du service courant   221.3 114,8 

Ecart de financement résiduel   185 148,2 

                    dont FMI FRPC 109.8 82,6 
 
Source :  Ministère de l’Economie et des Finances, Communication en Conseil des Ministres relative à l’exécution du 

budget à la fin décembre 2009 et Mémorandum du FMI (mars 2010) 
* Don de l’Union Européenne pour apurement des arriérés 
**dont Annulation immédiate de 542,5 milliards des FCFA pour le Club de Paris et 268 milliards pour le Club de Londres 
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Annexe 2 : Contributions de la Banque.   
 

Nature de la mission  Date Composition des équipes Attributions 

Samba BA, Macro-économiste Principal, OSGE.2 Chef de mission 

Paul DOUGNA, Socioéconomiste en Chef, OSHD Membre de l'équipe 

Shirley CHINIEN, Economiste-pays Supérieure, ORWA Membre de l'équipe 

Mission de préparation et 
d'évaluation à Abidjan 

Du 20 avril au 8 mai 2008 et 
du19 au 26 juin 2008 

Un Consultant macro-économiste, OSGE Membre de l'équipe 

Janvier K.LITSE, Directeur Régional Ouest 1, ORWA Chef de mission 

Nardinga SANGBE, Représentant officiel, ROSA Membre de l'équipe 

Marlène KANGA, Chef de Division, OSGE.2 Membre de l'équipe 

Souley AMADOU, Conseiller Juridique principal, GECL.1, Membre de l'équipe 

Samba BA, Macro-économiste Principal, OSGE.2 Membre de l'équipe 

Ralph OLAYE, Chargé des opérations Principal, ORCP Membre de l'équipe 

Shirley CHINIEN, Economiste Supérieure, OSGE.1 Membre de l'équipe 

Mission de dialogue à Abidjan et de 
mise à jour du rapport 

Du 05 au 11 janvier 2009 

Un Consultant macro-économiste, ORWA Membre de l'équipe 

Mission de supervision à Abidjan du 19 au 23 octobre 2009 Samba BA, Macro-économiste en Chef, OSGE.2 Chef de mission 

Samba BA, Macro-économiste en Chef, OSGE.2 Chef de mission 
Mission d'achèvement à Abidjan du 12 au 16 avril 2010  

Une Consultante économiste, OSGE.2 Membre de l'équipe 
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Annexe 3 : Analyse des progrès macroéconomiques. 
 
En 2009, le redressement entamé par l’économie ivoirienne durant ces dernières années s’est bien poursuivi 
malgré le contexte de crise économique mondiale. La poursuite de la normalisation de la situation 
sociopolitique et la reprise des relations financières avec les PTFs avec une politique budgétaire prudente et 
des efforts de réduction de la dette intérieure combinées avec une bonne pluviométrie enregistrée en 2009 
ainsi que l’évolution favorable des cours du café, du cacao et du pétrole, ont contribué dans l’atténuation des 
effets de la crise mondiale sur l’économie ivoirienne. Aussi, le taux de croissance du PIB en termes réels se 
situe à 3,8% contre l’objectif de 3,7% en 2009 et  la cible de 4,7% en moyenne annuelle sur la période 2009-
2013. La progression de l’inflation a enregistrée une décélération continue depuis le début de l’année 2009 
avec un repli de 1% en dessous du seuil communautaire de 3% contre 6,3% en 2008. 
 
En matière des finances publiques, les efforts consentis ont permis de réaliser un solde budgétaire (hors dons 
pour apurement des arriérés) de -1.6% du PIB en phase avec l’objectif du programme économique en raison 
des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des réformes budgétaires notamment celles liées au 
PEMFAR. Cet environnement favorable a permis au Gouvernement de conclure un programme économique 
et financier appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC, précédemment FRPC) et d’atteindre le point de 
décision de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) en mars 2009. La première revue 
du programme économique et financier réalisé en septembre 2009 a été satisfaisante eu égard aux bonnes 
performances dans l’amélioration de la gestion des finances publiques et la mise en œuvre des réformes 
structurelles. La poursuite de ces efforts permettra à la Côte d’Ivoire d’atteindre le point d’achèvement de 
l’initiative PPTE dans un bref délai. Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire a bénéficié d’un allègement de la dette 
extérieure assorti d’une restructuration au Club de Paris. 
 
En effet, un accord de restructuration avec le Club de Paris a été signé en mai 2009 selon les termes de 
Cologne. Cet accord a abouti à une annulation immédiate de 542,7 milliards de F CFA et réduit le service de 
la dette due aux créanciers du Club de Paris durant  la période 2009-2011 de 2198 millions de F CFA à 138 
millions de F CFA. Les négociations avec le Club de Londres, ont permis la signature d’un accord préliminaire 
le 29 septembre 2009 à Paris. Cet accord porte sur un stock arrêté à fin 2009 et a permis l’émission d’un titre 
unique en dollars des EU le 15 mars 2010 après une annulation de 20% de ce stock. Le solde est à 
rembourser en 23 ans dont 6 ans de différé avec un taux d’intérêt fixe de 2,5% pouvant croître jusqu’à 5,75% 
sur le long terme.  Cette opération d’échanges des anciens titres Brady contre le nouveau titre a été acceptée 
par la quasi-totalité des créanciers détenant 99,98% de ces titres. Des négociations sont en cours avec les 
autres créanciers non membres du Club de Londres pour bénéficier des avantages de réduction de dette. 
 
Par ailleurs, le pays a pu bénéficier d’appuis financiers permettant d’apurer une partie substantielle des 
arriérés de paiement intérieurs. A cet effet, la mise en œuvre de l’Arrêté N° 105/MEF/DGTCP/CE du 13 
novembre 2008 portant plan d’apurement des restes à payer du trésor à la fin décembre 2007 a permis le 
remboursement net base caisse des arriérés de paiements intérieurs appuyé par les concours budgétaires du 
FMI, de la Banque mondiale et de la BCEAO à concurrence d’un montant de 70,3 milliards pour l’année 2009. 
Aussi, la Côte d’Ivoire a bénéficié de la décision en août 2009 du conseil des Ministres de l’UEMOA 
d’accorder un crédit de 241,1 millions de DTS (environ F CFA 172,2 milliards) par la BCEAO adossé aux DTS, 
au titre de l’allocation générale du FMI qui sera utilisé pour rembourser les 2/3 du stock des arriérés à fin 
2008. Enfin, il n’y a pas eu d’accumulation de nouveaux arriérés intérieurs en 2009, en dépit des tensions de 
trésorerie.   
 
Au niveau des comptes extérieurs, la balance commerciale et les transferts courants se sont également 
améliorés. Le solde des transactions courantes est excédentaire et s’établit à 791,2 milliards (7,3% du PIB) en 
2009, contre  201,9 milliards (1,9% du PIB) en 2008. Par contre, le solde du compte de capital et d’opérations 
financières connaît un déficit de 663,5 milliards contre 195,7 milliards en 2008 notamment en raison du 
règlement des arriérés extérieurs et des échéances courantes en capital. Au total, le solde global de la 
balance des paiements est excédentaire de 127,7 milliards contre 13,5 milliards en 2008. 
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Annexe 4: Liste des documents justificatifs 
 
 
1. Rapport d'évaluation du Programme d'appui aux réformes économiques et financières (PAREF 2009) 

2. Aide-mémoire de la mission de supervision du Programme d'appui aux réformes économiques et 

financières, octobre 2009 

3. FMI, Mémorandums de Politiques économiques et financières, mars 2009, novembre 2009, mars 2010 

4. Revue de la gestion et du système des finances publiques: PEMFAR: Rapport d'avancement à fin février 

2010 

5. Communications en Conseil des Ministres relatives à l'exécution du budget à fin mars, juin, septembre et 

décembre 2009 

6. Communication en Conseil des Ministres: Informations relatives aux flux physiques et financiers du secteur 

énergie au 31 décembre 2009 

7.  Evolution de la conjoncture économique et financière à fin décembre 2009 

8. Audits et inspections réalisés par l'Inspection générale des finances et perspectives 

9. Bilan de l'opération d'identification des recettes de services au 31 décembre 2009  

10. Note relative à l'état d'avancement de l'interface SIGFIP et ASTER, août 2009 

11. Arrêté n° 178/MEF/CAB O1/20 du 13 mars 2009 fixant les modalités de recours aux avances de trésorerie 

12. Stratégie de relance du développement et de réduction de la pauvreté, janvier 2009 

13. Arrêté interministériel n° 104 du 3 mars 2008 portant nomination des membres du Conseil national pour la 

mise en œuvre des principes pour l'Initiative pour la transparence des Industries extractives 

14. Arrêté portant plan d'apurement des restes à payer du Trésor à fin décembre 2007 

 
 
 




