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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Novembre  2019 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
Juillet 2018  

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. Janvier LITSE Mme Marie Laure AKIN-OLUGBADE 

Chef de bureau national  M. Serge Nguessan 

Directeur sectoriel M. Abdoulaye Coulibaly M. Abdoulaye Coulibaly 

Responsable sectoriel M. Abdoulaye Coulibaly  

Coordinateur d’activités M. Amadou Ibrahim M. Amadou Ibrahim 

Coordinateur d’activités suppléant N/A N/A 

Chargé d’équipe chargée du RAP Amadou IBRAHIM M. Amadou Ibrahim 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Mme. Ma Soukha Ba 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’appui à La Gouvernance Economique et à La Croissance (PAGEC) 

Code du projet : P-CI-KA0-009 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 
 
N° du Prêt : 2100150037793 

Type de projet : Appui budgétaire général Secteur : Gouvernance 

Pays :  Cote d’Ivoire Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Prêt FAD  

Source/instrument de financement 2 : Prêt FAT  

Date d ’approbation : 14 juillet 2017 Montants annulés: 14 493 000 Délai du décaissement: Sans objet 

Date de signature : 14 juillet 2017 Financement complémentaire: Aucun Date initiale de clôture : 30 Juin 2018 

Date d’entrée en vigueur :  

23 novembre 2017 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné):  Sans objet 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: Sans objet 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 9 décembre 2017 

Prorogations (préciser les dates) : Sans 

objet 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

Sans objet 

Date réelle du premier décaissement : 

22 décembre 2017 

  

Source de financement (UC): 

Devises : 704. 000 UC 

Monnaie locale : 36.000 UC 

Montant 

décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  

Prêt FAD 

36.232 millions 

UC 
100% 0 0 

Source/instrument de financement 2:  

Prêt FAT 
0 UC 0% 0 0 

TOTAL 33.232 millions 

UC 

100% 0 o 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  N/A 

Contrepartie nationale  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Economie et des finances 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national M. Serge Nguessan   

Chef de division sectoriel     

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Mme Marie Laure Akin-Olugbade   

Directeur Sectoriel M. Abdoulaye Coulibaly   

   

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

3 • Le PAGEC est une opération d’appui budgétaire général préparée dans un contexte budgétaire et social tendu. Alors que le pays venait 
d’émerger de la liste des pays dits «en transition » et éligibles au guichet 1 de la FAT en 2016, il a dû faire face à un choc externe majeur couplé à une 
situation sociale interne instable, notamment des mutineries et grèves des fonctionnaires au premier trimestre 2017. Dans le même temps, les cours 
mondiaux du cacao ont connu une chute libre, perdant près d’un tiers de leur valeur, alors que le cacao représente 16% des recettes fiscales,  43% 
de ses exportations. Le secteur a une forte empreinte sociale car il compte près d’un million de petits producteurs dont plus de la moitie vis en deca 
du seuil de pauvreté.  

• Cette chute des prix du cacao a occasionné une forte pression budgétaire, notamment à l’entame du second trimestre car au premier 
trimestre, la fixation des prix par anticipation offrait déjà une protection allant jusqu’en Avril.  Cette situation, combinée à des tensions sociales, 
menaçait de replonger le pays dans la fragilité. C’est ainsi que la Banque a décidé d’apporter un soutien immédiat en préparant une opération d’appui 
budgétaire avec un décaissement unique. L’opération a été préparée et approuvée in extremis sur une période de moins de deux mois.   

• L’objectif de développement assigné au PAGEC a été de renforcer l’efficacité et la transparence de la gestion des finances publiques ainsi 
que de renforcer la tendance positive des indicateurs de fragilité, tout en maintenant une croissance forte, soutenue et inclusive. L’atteinte de cet 
objectif a été poursuivi  à travers les deux composantes : 1) l’«appui à l’efficacité et la transparence de la gestion des finances publiques » et 2)l’«appui 
à la diversification des sources de croissance ». La première composante du PAGEC s’appuiera sur deux sous-composantes suivantes : (i) appui à la 
mobilisation des ressources internes ; et (ii) appui à l’efficacité et la transparence des dépenses publiques. La seconde composante est articulée sur 
les deux sous-composantes suivantes : (i) appui à l’amélioration de l’environnement des affaires ; et (ii) appui aux réformes du secteur agricole. 

• Au regard du contexte dans lequel l’opération a été préparée, il apparait que l’objectif de développement « renforcer l’efficacité de la 
gestion des finances publiques et maintenir une croissance soutenue et inclusive » était quelque peu ambitieux, en incluant des mesures de reformes 
liées à la gestion des finances publiques lorsque celles-ci s’inscrivent plutôt dans un dialogue de long terme. L’objectif de diversification des sources 
de la croissance est bien aligné a la problématique intuitivement adressée par le projet. Pour ces raisons, l’objectif du projet est jugé pertinent (3/4) 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
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Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 La pertinence de la conception du projet est jugée est satisfaisante.  

• Pour faire face au contexte présenté plus haut et atteindre l’objectif de développement fixé, le projet a été conçu comme un appui budgétaire 
général avec un décaissement unique conditionné par la satisfaction des mesures préalables. Le pays respectait globalement les critères de 
mise en place d’un appui budgétaire. La grande majorité des mesures se retrouvent dans les repères structurels du programme avec le FMI.  

• Choix de l’instrument de financement Le contexte dans lequel l’opération a été mené aurait présagé qu’un appui budgétaire d’urgence serait 
retenu, alors que dans le cas d’espèce, la Banque a retenu le choix d’un appui budgétaire général. Bien que dans le fonds, il n’y ai pas de différence 
majeure entre un appui budgétaire général et un appui budgétaire d’urgence, la deuxième formule aurait permis de réviser les attentes à la baisse 
concernant l’impact qu’on pourrait attendre du programme en dehors de la stabilisation budgétaire et de la protection des dépenses pro- 
pauvres..  

 
3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

 
 
 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 
Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus 

devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur max imale 

indicative : 400 mots. 

Le programme  avait pour objectif « de renforcer l’efficacité de la gestion des finances publiques et maintenir une croissance soutenue et inclusive ». Le programme  

intervenait dans un contexte où l’économie ivoirienne a été globalement résiliente malgré une baisse de 35 % des cours du cacao, dont le pays est le premier producteur 

mondial. Le Gouvernement a entrepris un certain nombre de mesures visant à amortir l’effet de ce choc sur les producteurs (baisse de certains impôts et taxes), mais a 

été obligé de refléter la baisse des cours par une baisse de 36% des prix aux producteurs. Bien que les indicateurs d’impact liés à l’objectif de développement du projet 

n’ont pas atteint leur cible (8% de croissance et réduction des inégalités de revenu avec un coefficient de Gini de42% contre 43,2%), la Cote d’Ivoire a continué d’enregistrer 

un fort taux de croissance de ,7,7 en 2017, et ce malgré la sévérité de la crise.  

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des effets (selon le CLAR; si 
nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 
(A) 

Valeur la plus 
récente  

(B) 

Cible visée (C)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 
mots par effets) 

Indicateur sectoriel de 
base (Oui/Non) 

       

Effet 1: « La crédibilité du budget est renforcée » 

Questions clés (5 

maximum, ; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

Chaine logique des résultats 
et prise en compte la 
dimension genre.  

Le cadre logique devrait privilégier le choix d’indicateurs qui permettent de mesurer au maximum les 

progrès accomplis vers l’ODP et refléter davantage la diversité des activités du projet.   La formulation de 

l’objectif de développement des projet devrait être beaucoup plus ciblée et circonscrite à l’impact qu’il 

est raisonnable d’attendre du projet dans les fonds et délais impartis. Le choix des indicateurs du PEFA 

2017 pour mesurer les effets du projet n’est pas approprié car cela revient à mesurer l’effet des réformes  

antérieures. Enfin, le projet aurait pu mieux tenir compte de la dimension genre, en incluant des 

indicateurs sur le genre dans le cadre logique, notamment sur le volet de la préservation des dépenses 

pro-pauvres 

Banque  
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: - PI-2. Composition des dépenses 

réelles par rapport au budget 

initialement approuvé 

 

C+ en 2013 

 

C + en 2017  B en 2017  
 

50% La composition des dépenses s’est 

écartée du budget initial de plus de 

10% mais de moins de 15% au cours 

des trois derniers exercices. 

 

OUI 
 
 

PI-3. Recettes réelles totales par rapport 

au budget initialement approuvé passe 

de B en 2013 à C en 2017 

 

 

B en 2013 

 

 

A en 2017  A en 2017 125% La comparaison des notes obtenues 

entre 2013 et 2019 en utilisant le 

même référentiel (Cadre PEFA 2011) 

montre que la note sur l’indicateur PI-

3 a nettement progressé ( B en 2013, 

A en 2017 ). Les recettes intérieures 

réelles ont été comprises entre 97% et 

106% des recettes intérieures 

inscrites au budget durant deux des 

trois dernières années. 

 

OUI 
 

PI-19. Mises en concurrence, utilisation 

optimale des ressources et contrôles de 

la passation des marchés publics 

B+ en 2013 B en 2017  A en 2018 
 

50% Cet indicateur n’existe plus dans le 

cadre PEFA 2016, la note reportée ici 

est donc celle recalculée avec le Cadre 

PEFA 2011. La comparaison des notes 

obtenues entre 2013 et 2019 en 

utilisant le même référentiel (Cadre 

PEFA 2011) montre que la note sur 

l’indicateur PI-19 a nettement 

progressé ( B+ en 2013, A en 2017 ). 

Le recours aux marchés de gré à gré 
(33% en 2016) explique la stagnation 
de la note globale. 

OUI 
 

Effet 2: « L’investissement privé est stimulé » 

Effet 2: Ratio investissement privé sur 
PIB 

13,9% en 
2016 

 

14,5% en 

2017 

> 15% en 
2018 

 
 

100% 

 

 

La valeur de référence pour l’année 
2016 est de 10,3%. Le taux 
d’augmentation effectif (41%) est 
largement supérieur à la prévision 
(8%)   

OUI 
 

Notation des effets Compte-rendu descriptive 

3 Les résultats intermédiaires des indicateurs d’effet montrent que les cibles ont connu des améliorations même si les objectifs 
quantitatifs n’ont pas tous été atteints.  

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 

l’achèvement) 

 
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Produit 1 : Renforcer la mobilisation des ressources internes 

Prise d’un Arrêté portant création de 

deux centres de moyennes 

entreprises et au réaménagement 

des seuils d’éligibilité aux CME et à la 

DGE ; ainsi que l’opérationnalisation 

d’au moins un centre 

L’Arrêté 

d’opérationnalisatio

n des CME de la Djibi 

et de Marcory le 10 

juillet 2017. 

6 centres mis en 
place et 5 
opérationnels en 
2017 

100% Réalisé  Oui 
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1 http://www.commodafrica.com/28-03-2019-coup-de-balai-fiscal-en-cote-divoire-lalimentation-du-betail-touchee 
2 https://news.abidjan.net/h/654782.html 
3 http://altiorpartners.com/wp-content/uploads/2018/12/Institution-dun-identifiant-unique-des-entreprises-en-C%C3%B4te-dIvoire.pdf 

Mise en place de l’arrêté de télé 

déclaration et du télépaiement des 

impôts et taxes afin de réduire le 

coût et le délai de transactions pour 

les contribuables   

Recettes de TVA 

représentent  3,1% 

du PIB en 2017 

Recettes de TVA 
représentent 
1,7% du PIB en 
2018 

100 Réalisé Oui 

Suppression des exonérations 

accordées sur la TVA en conformité 

avec la Directive No 2/2009/CM de 

l’UEMOA portant harmonisation des 

législations des Etats membres en 

matière de TVA.   

Réalisé1 Le ratio est de 
1,7 % en 2018 
 

100 Réalisé Oui 

Poursuite de la politique de 

rationalisation des exonérations 

fiscales par la révision de celles 

accordées au titre du Code des 

Investissements 

Adoption en Conseil 

des ministres d’un 

plan de 

rationalisation des 

exonérations fiscales 

en Mars 20192 

Idem infra 100 Réalisé   

Mise en place d’un système 

d’identification unique des 

contribuables qui rationnalise les 

procédures d’enregistrement et 

améliore l'identification et le suivi 

des contribuables 

 

Système en place 3 Au moins 100 
000 
contribuables 
recensés dans la 
base de donnés 
en 2018 
 

75 Partiellement réalisé : Système en 
place, informations sur le nombre de 
nouveaux  contribuables (3 000) 
disponible mais anciens recenses non 
disponible 

 

Adoption du nouveau Code des 

Douanes 

NA Le nouveau code 
des Douanes  est 
adopté en 2018 

NA L’option des révision du code des 
douanes a été abandonnée par l’Etat 
mais réflexion en cours sur l’option de 
rationaliser les différentes structures 
en charge du recouvrement des impôts 
et des droits de douane. 

 

 Produit 2: Renforcement de la lutte contre la fraude 

Installation de deux scanners aux 
frontières terrestres 

Scanners installés a  
Ouangolodougou 
(frontière avec le 

Burkina Faso) et Noé 
(Frontière avec le 
Ghana. En plus six 

scanners installés à 
l’aéroport Felix 

Houphouët-Boigny. 

Deux scanners 
sont installés en 

2017 

400% Réalisé   
 
 

Non 

Produit 3 : le développement des marchés de capitaux est renforcé 

Assistance Technique dans les 

domaines liés au développement des 

marchés de capitaux. 

 

Le processus de 
recrutement des 

consultants chargés 
d’appuyer la DDP est 

en cours avec le 
soutien du projet 

PAGEF 

L’AT est 
mobilisée et 
opérationnelle  
en 2018  

 

100 Réalisé : L’AT est en cours dans le 
cadre de l’appui institutionnel de la 
Banque ( PAGEF) 

 

Nombre de cadres de la DDP formés 

en techniques diverses de gestion 

Plusieurs formations 
réalisées au cours 

des années 2018 et 
2019 

Au moins 100 
cadres de la DDP 
dont 30 femmes) 
formés en 
techniques de 
gestion de la 
dette en 2019 

100 Réalisé : Les cadres de la DDP ont été 
formés dans les domaines suivants : (a)  
OHADA et aspects juridiques et 
financiers de la gestion de la dette 
publique ainsi que les risques y 
afférents ; (b)  l’Analyse de la Viabilité 
de la Dette. 

 

http://www.commodafrica.com/28-03-2019-coup-de-balai-fiscal-en-cote-divoire-lalimentation-du-betail-touchee
https://news.abidjan.net/h/654782.html
http://altiorpartners.com/wp-content/uploads/2018/12/Institution-dun-identifiant-unique-des-entreprises-en-C%C3%B4te-dIvoire.pdf
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Produit 4 : L’efficacité de la dépense publique est améliorée  

Adoption en Conseil des Ministres de 

la Communication relative à la Loi des 

Finances Rectificative 2017 et sa 

transmission à l’Assemblée Nationale 

 

LFR 2017 approuvée 
en 2017 

La LFR 2017 est 
adoptée en 
Conseil des 
Ministres et 
transmise au 

Parlement 

100% Réalisé  

Protection des dépenses des pro-

pauvres (Education ; santé)  

 

2291 Milliards en 
2018 

2070 Milliards en 
2017 

 

100% Réalisé  

Mise en place de la démarche Qualité 

au sein de la Direction des Marchés 

Publics (DMP) 

 

En cours en 2018 La démarche 
Qualité est mise 
est 
opérationnelle au 
sein de la  DMP 
en 2018 
 

50% En cours : Le cabinet chargé de la mise 
en place de la démarche qualité est 
recruté.  

 

Adoption et mise en œuvre d’un plan 

d’apurement des arriérés   dus à la CIE 

par l’administration centrale   

 

Plan d’apurement 
adopté en 2017 

Plan 
d’apurement des 
arriérés dus à la 
CIE adopté en 
2017 

100% Réalisé  

Recrutement du personnel et 

installation des cellules de passation 

de marchés publics dans cinq 

ministères (Ministère du Budget et du 

Portefeuille de l'Etat, Ministère de 

l'Economie et des Finances, Ministère 

du Commerce, Ministère de la 

Promotion de la Femme, Ministère de 

l'Emploi et de la Protection Sociale.) 

CPMP installés et 
personnel recruté en 

2017 dans les cinq 
ministères 

techniques. 

Le personnel est 
recruté et les 
cellules de 
passation des 
marchés publics 
sont installées 
dans les cinq 
ministères 
 

100% Réalisé   

Achèvement et publication de l’audit 

des marchés publics de l’exercice 

2015 

 

Audit 2015 des 
marchés publics 

réalisé et publié sur 
le site de l’ANRMP 

Audit 2015 des 
marchés publics 
audités et 
rapport publié en 
2017 
 

100% Réalisé  

Lancement de l’audit technique des 

marchés publics 

 

Recrutement de 
l’auditeur en cours 

Contrat de 
l’auditeur signé 
en 2018 
 

100% Réalisé  

Publication de la matrice de suivi de 

la mise en œuvre des 

recommandations des précédents 

audits 

 

Publiée :  
https://anrmp.ci/im
ages/PDF/Matrice-
suivi-10042019.pdf 

Matrice publiée 
sur le portail 
électronique de 
l’ANRMP en 2017 
 

100% Réalisé  

Adoption de neuf manuels et guide 

de contrôle et d’audit 

 

Firme recrutée dans 
le cadre du projet 

PAGEF 

Les neuf guides et 
manuels sont 
élaborés et 
adoptés en 2018 

50% En cours. Le cabinet chargé de 
l’élaboration du manuel et guide de 
contrôle et d’audit 

 

Publication des communications 

trimestrielles en Conseil des 

Ministres sur l’exécution budgétaire 

• Les 
rapports sur 
l’exécution 
budgétaire à fin 

Les 
communications 
trimestrielles sur 
l’exécution 

100% Réalisé  

https://anrmp.ci/images/PDF/Matrice-suivi-10042019.pdf
https://anrmp.ci/images/PDF/Matrice-suivi-10042019.pdf
https://anrmp.ci/images/PDF/Matrice-suivi-10042019.pdf
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4 http://dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2018/04/13_lr_2016_rapport_de_presentation.pdf 
5 http://construction.gouv.ci/documents-administratifs-et-tarifs/#1504608467366-9d201e08-bf7b 
6 http://www.atoo.ci/2019/03/27/letat-mobilise-les-entreprises-publiques-a-la-signature-des-contrats-de-performance/ 

et les opérations de passation des 

marchés publics 

 

 

septembre 2018 et 
fin décembre 2018 
ainsi que la 
situation de 
passation des 
marchés en 2018 
sont disponibles sur 
le site du ministère 
en charge du 
budget.  

budgétaire et les 
opérations de 
passation des 
marchés en CM 
sont publiées sur 
le site du MBPE 
 

Adoption de la Loi de Règlement 2016 LR 2016 adoptée et 
publiée4 

La LR 2016 est 
adopté en 2017 
 

100% Réalisé  

Produit 5 :  L’environnement des affaires est amélioré 

Mise en ligne de toutes les 

informations relatives au permis de 

construire 

 

Liste des procédures, 
couts et pièces à 

fournir disponible 
sur le site web5 

Le portail unique 
de 
l’investissement 
en Côte d’Ivoire 
est fonctionnel 
depuis le 8 
décembre 2018. 

100% Réalisé    

Vulgarisation à travers une campagne 

de communication des actes sous 

seing privé dans le processus de 

création d’entreprises de types SARL, 

SNC, SCS. 

 

 Les actes sous 
seing privé dans 
le processus de 
création 
d’entreprises 
sont vulgarisés à 
travers un plan de 
communication 
en 2017 
 

1000 Réalisé  

Adoption du règlement énonçant les 

modalités et procédures de fixation 

des tarifs pour l’électricité produite 

par les IPP (Producteurs Indépendants 

d’Electricité) 

Préparation es 
textes 

réglementaires en 
cours en juillet 2017 

Le règlement 
énonçant les 
modalités et 
procédures de 
fixation des tarifs 
pour l’électricité 
produite par les 
IPP sont adoptés 
en courant 
second semestre 
2017 
 

100 réalisé .  
 
 

 

Signature d’un contrat de 

performance entre l’Etat et CI-

ENERGIES pour améliorer la 

performance technique et financière 

ainsi que la transparence du secteur 

 

 

Pertes techniques et 
commerciales de 

22% en 2015 

Pertes 
techniques et 
commerciales < 
20% en 2018 
 

100% Réalisé6  

Adoption en Conseil des Ministres de 

la communication relative à la 

restructuration de deux banques 

publiques (BFA et CNCE) 

Projet de 
restructuration 

élaboré en mai 2017 

 
Communication 
relative à la 
restructuration 
de deux banques 
publiques (BFA et 
CNCE) est 
adoptée en juillet 
2017 

100% Réalisé   

http://dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2018/04/13_lr_2016_rapport_de_presentation.pdf
http://construction.gouv.ci/documents-administratifs-et-tarifs/#1504608467366-9d201e08-bf7b
http://www.atoo.ci/2019/03/27/letat-mobilise-les-entreprises-publiques-a-la-signature-des-contrats-de-performance/
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation 
de l’OD  (à 

partir de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 L’objectif de développement est jugé « satisfaisant ».  Les indicateurs d’impact (croissance du PIB) ont légèrement manqué leur cible s (7,7% contre 
8%). Cela s’explique par la baisse mécanique de la contribution du secteur cacao et les troubles sociaux qui ont ralenti l’activité économique.  
 
Concernant ce dernier volet, le projet a pu contribuer à l’atteinte des impacts suivants :   

• Restructuration de deux banques publiques (Banque pour le Financement de l’Agriculture et Caisse Nationale des Caisses d’Epargne.) : 
Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé de liquider la Banque de financement de l’Agriculture (BFA) et de restructurer la Caisse 
Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) et a adopté en mai 2017 un plan de recapitalisation et de redressement de la banque. La 
restructuration permettra aussi d’éviter des engagements contingents de l’Etat. 

• Audit du Programme de Ventes Anticipées à la Moyenne (PVAM) : L’audit a permis de relever les défaillances dans la gouvernance du 
secteur du Cacao et a informé la conception d’un projet d’appui institutionnel visant renforcer la gouvernance du secteur du Cacao et 
d’opérationnaliser le comité Conjoint Côte-d’Ivoire Ghana sur le Cacao.   

• L’amélioration du système de passation des marchés publics via l’opérationnalisation des cellules de passation de marchés Publics dans 
cinq ministères  

 
7 http://www.foncierural.ci/index.php/a-la-une/121-afor-4480-membres-de-cvgfr-formes-dans-le-cadre-du-programme-d-appui-au-foncier-rural 

Produit 6: La gestion du foncier rural est améliorée 

Actualisation des Décrets et Arrêtés 

d’application de la Loi relative au 

domaine foncier rural 

 

Projets de texte 
élaborés en 2017 

Décrets et 
Arrêtés 
d’application de 
la Loi relative au 
domaine foncier 
rural actualisés 
en 2018 
 

100% Réalisé  

Adoption de la stratégie de 

sécurisation foncière 

 

Stratégie en cours de 
préparation en 2017 

Stratégie de 
sécurisation 
foncière adoptée 
en 2018 

100% Réalisé  

Opérationnalisation de l’Agence 

Foncière Rurale 

AFOR crée en 2017 AFOR mise en 
place en 2018 et 
Directeur Général 
nommé 

100% Réalisée7  

Produit 7 :  La gouvernance de la gestion de la filière cacao est renforcée 

Sélection du cabinet chargé de 

l’audit du Programme de Ventes 

Anticipées à la Moyenne (PVAM) et 

le Fonds de réserve 

Cabinet sélectionné 
en juin 2017 

Cabinet d’audit 
sélectionné en 
2017 
 

100% Réalisée   

Mise en œuvre des 

recommandations validées de l’audit 

portant sur le programme de ventes 

Anticipées à la Moyenne (PVAM) et 

le Fonds de réserves 

Plan d’actions de 
mise en œuvre des 
recommandations 
disponible en 2018 

Rapport de mise 
en œuvre des 
recommandation
s validées de 
l’audit en 2018 

 

75% En cours. Le plan d’actions de mise en 
œuvre des recommandations est en 
cours de mise en œuvre  

 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 Sur 30 indicateurs de sous-produits, toutes les mesures préalables au décaissement ont été réalisées, et au moins 19 
mesures de la matrice globale ont été effectivement réalisées. Cette bonne performance est due à un alignement 
quasi parfait des mesures avec les chantiers de reformes du programme économique et financier du gouvernement , 
soutenu par les partenaires techniques et financiers et aussi des mesures de réformes soutenus par l’appui 
institutionnel de la Banque, PAGEF, au nombre de six . Ce choix stratégique d’alignement a permis l’atteinte des 
objectifs intermédiaires, dans une situation d’urgence.  

http://www.foncierural.ci/index.php/a-la-une/121-afor-4480-membres-de-cvgfr-formes-dans-le-cadre-du-programme-d-appui-au-foncier-rural
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• La poursuite de la segmentation des contribuables via la  création de deux centres de moyennes entreprises qui devrait permettre un 
meilleur suivi de leurs opérations et une meilleure maitrise de l’assiette fiscale.   

 
Le gouvernement a eu recours à un emprunt souverain en 2017 pour faire  face à ses contraintes financières . Les appuis budgétaires des 
partenaires intervenus en décembre 2017 ont permis de faire face aux paiements des créanciers de l’Etat jusqu’à la période complémentaire de 
février 2018. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 
réalisation de la cible  

(% réalisé A/B) 

% 
Femm

es 

Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

S’agissant d’un appui budgétaire, les ressources octroyées se fondent directement dans le budget de l’Etat. Les bénéficiaires effectifs de ces fonds ne peuvent être 
retracés. Cependant, il est à noter que les reformes soutenues par le programmes bénéficient à la population de la Cote d’Ivoire dans son ensemble, et en particulier 
les sous-groupes ci-après : 1) les plus pauvres via la protection des dépenses pro pauvres,2) la population agricole via la protection du programme de dépenses du 
gouvernement et les débuts de reformes agricoles et foncières, 3) le secteur prive via la facilitation des affaires, notamment la fiscalité et le commerce transfrontalier.  

 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a pu bénéficier à la population féminine via la protection des dépenses pro-pauvres.  

 
7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

N/A     

 
8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

Harmonisation de l’intervention des 
bailleurs   
 
 
 
 
 
 
Programmation des engagements de la 
Banque 

L’existence d’un schéma directeur de réformes des finances publiques du gouvernement qui est le 
cadre d’intervention des PTF dans le domaine des finances publiques a facilité la sélection des 
mesures préalables et de performance du programme. En outre l’alignement  avec certaines des 
mesures du programme économique et financier du gouvernement soutenu par une FEC du FMI a 
permis la réalisation des mesures préalables dans des délais très courts. Le suivi des mesures de 
performance du programme se fait dans le cadre du cadre de concertation Etat – Partenaires, ce 
qui explique  le bon niveau de réalisation des mesures de performance du programme.  
 
Les directions régionales devraient mieux maitriser les engagements avant le démarrage de 
l’instruction de appuis budgétaires (qui ont un impact sur le plan de financement des pays 
membres régionaux de l’année en cours).  L’Accord de prêt FAT de 14 493 000 UC a dû être retiré 
de la présentation au Conseil car la Côte d’Ivoire n’était plus éligible aux ressources FAT après sa 
sortie de la liste des Etats fragiles au 1ere janvier 2017. Cela, malgré les assurances données par le 
département des Etats fragiles quant à la possibilité de financement partiel du programme sur les 
ressources FAT.   

Banque   
 
 
 
 
 
 
 

Banque 

 
C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

12 mois  1 mois 12 mois 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a été approuvé en juillet après un délai d’instruction de cinq semaines et entièrement décaissé en décembre 2017. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

N/A N/a N/A N/A 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et a l’approbation (B/A)   

Notation
* 

 S/O S/O S/O 

 Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

  
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

04 La grande majorité des mesures soutenues par le programme ont été mise en œuvre 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Améliorer l’efficacité du système pays pour la mise en 

vigueur et le décaissement des appuis budgétaires 
Il serait bénéfique pour le pays de revoir ses procédures internes de mise en 

vigueur des prêts afin de limiter les délais entre la signature des accords de prêts 

et leur décaissement effectif. En effet, comme présenté plus haut, l’impact des 

ressources octroyées sur la présentation du programme de dépenses du Pays a dû 

être minime puisque le décaissement n’a été effectué que 6 mois après la 

signature du projet.  

Gouvernement de la 
Cote d’Ivoire  

 
D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A N/A 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 La Banque entretient un partenariat de longue date avec la Direction du plan au sein du Ministère de l’Economie, en charge des reformes. Ce 

partenariat a permis la mise en place de cette opération en moins de deux mois. Les reformes ont été suivies par un Comité interministériel. Le projet 

a également soutenu la durabilité institutionnelle d’organes clés telles que l’Agence Foncière Rurale et les cellules de passation des marches des 

ministères sectoriels. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
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Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 La Banque entretient un partenariat durable avec les autres PTFs tels que le FMI, la Banque mondiale, l’Union Européenne et l’AFD. Celui-ci a encore 

montré ses effets lors de la conception du projet qui a été facilitée par la réunion des PTFs pour la mise en place d’un appui rapide à la Côte d’Ivoire.  

 
4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Pour prendre le relais des reformes soutenues par le programme, notamment celles ayant trait à la diversification économique et la gestion du 
secteur café-cacao, la Banque a convenu d’octroyer des ressources à la Cote d’Ivoire pour la mise en œuvre d’un projet d’appui institutionnel visant 
l’amélioration de la gestion du secteur du cacao. Celui- ci, dupliqué également au Ghana, devrait soutenir les deux pays à consolider leur position sur 
le marché international du Cacao et mieux défendre les intérêts des petits producteurs de leurs pays, afin de faire du secteur un vrai moteur de 
croissance et d’éradication de la pauvreté. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Importance de l’implication de la Banque dans la 
coordination des bailleurs 

Cette forte implication a permis à la Banque d’apporter une réponse rapide au 
défi posé 

Banque 

Importance de l’existence d’une structure de 
coordination des réformes et d’un comité 
interministériel de suivi 

Un tel arrangement institutionnel favorise l’appropriation des reformes et 
facilite le dialogue et le suivi du programme.  

MEF 

Utilisation des appuis institutionnels comme 
instrument d’opérationnalisation et/ou de 
préparation des reformes 

L’appui institutionnel PAGEF a facilité le financement de la mise en œuvre de 
plusieurs mesures de performance du programme et la poursuite des réformes 
de gestion des finances publiques en général.  

Banque/Gouvernement 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 N/A 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La performance de la Banque est jugée satisfaisante car elle a permis la préparation accélérée du programme et a fait preuve d’ingéniosité pour la 
mobilisation des ressources à octroyer au pays. Cependant, un meilleur travail en équipe et une anticipation des besoins aurait pu renforcer la 
pertinence de la conception de l’opération.  
Préparation accélérée de l’opération: La Banque a été très sensible au contexte de l’intervention et a soutenu le gouvernement dans la préparation de 
cet appui budgétaire suivant une approche « fast track ». En effet, la direction s’est montrée flexible en levant l’exigence d’une PCN. L’évaluation et la 
soumission du programme au Conseil a été faite en un temps record entre Juin (réception de la requête) et Juillet (signature de l’accord de financement), 
facilitée par l’expérience et la qualité du dialogue de long terme entretenu avec les autorités au niveau opérationnel (la Banque via le département de 
la gouvernance avait soutenu, dès la sortie de crise, l’élaboration  du schéma directeur des reformes  des finances publiques et a mis en place le premier 
appui des PTF pour sa mise  en œuvre).  
 

- Choix des sources de financement. Pour faire face aux défis budgétaires poses par le contexte, la Cote d’Ivoire a fait appel aux bailleurs de 
fonds et a ainsi obtenu des appuis budgétaire d’un montant total de 300 millions financés par la Banque mondiale, l’Union Européenne, 
l’AFD et la BAD ainsi que des sources privées internes et externes. Pour mobiliser sa contribution  de 50 millions d’UC (prêt FAD d’un montant 
de 36,232 millions d’UC et d’un prêt FAT de 14,493 millions), la Banque a fait preuve de flexibilité par le Frontloading des ressources FAD : 
Par ailleurs, pour combler le gap de financement, la Banque a permis, sur requête du gouvernement de la Cote d’Ivoire, l’utilisation totale 
de l’allocation – pays basée sur la performance pour l’année 2017, combinée à l’octroi anticipé de ressources de l’allocation – pays basée 
sur la performance pour l’année 2018 à hauteur de 22 % dans le cadre de cet appui budgétaire. Cette flexibilité de la Banque a ainsi permis 
une réponse adéquate et rapide de la Banque dans une situation d’urgence 
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Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. ( longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de l’emprunteur est jugée satisfaisante. Celui a pu mobiliser ses équipes pour la préparation accélérée du projet en un temps record 

et a été efficace dans le suivi des reformes soutenues par le programme. Cependant, les procédures internes de mises en vigueur des projets et 

programmes gagneraient à être revues afin de minimiser la période entre la signature des accords de prêts et leur décaissement effectif.  

Commentaires à insérer par l’emprunteur sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 

mots) 

XXX 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Coordination du programme de réformes et suivi de la 

mise en œuvre des conditions de mise en vigueur et de 

décaissement 

SI la coordination de la mise en œuvre des réformes est satisfaisante au niveau du pays, le manque de suivi 

de la réalisation des mesures préalables à la mise en vigueur et  au décaissement a retardé le décaissement 

des ressources du PAGEC même si celui  est intervenu courant 2017 comme prévu. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

N/A N/A 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

  1.  

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés  
 
 
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

Harmonisation de l’intervention des 
bailleurs 

L’existence d’un schéma directeur de réformes des finances publiques du gouvernement 
qui est le cadre d’intervention des PTF dans le domaine des finances publiques a facilité 
la sélection des mesures préalables et de performance du programme. En outre 
l’alignement  avec certaines des mesures du programme économique et financier du 
gouvernement soutenu par une FEC du FMI a permis la réalisation des mesures 
préalables dans des délais très courts. Le suivi des mesures de performance du 
programme se fait dans le cadre du cadre de concertation Etat – Partenaires, ce qui 
explique  le bon niveau de réalisation des mesures de performance du programme.  

Banque.  

Programmation des engagements de la 
Banque 

Les directions régionales devraient mieux maitriser les engagements avant le démarrage 
de l’instruction de appuis budgétaires (qui ont un impact sur le plan de financement des 
pays membres régionaux de l’année en cours).  L’Accord de prêt FAT de 14 493 000 UC a 
dû être retiré de la présentation au Conseil car la Côte d’Ivoire n’était plus éligible aux 

Banque  

Ancrage des réformes dans le 
programme économique et 
financier du gouvernement  

Les mesures de réforme du PAGEC ont été proposées par l’emprunteur sur la base du choix des domaines d’intervention de 
commun accord. Cela a permis une forte appropriation du programme de réformes et facilité la mise en œuvre des mesures de 
réformes. 
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ressources FAT après sa sortie de la liste des Etats fragiles au 1ere janvier 2017. Cela, 
malgré les assurances données par le département des Etats fragiles quant à la possibilité 
de financement partiel du programme sur les ressources FAT.   

Utilisation des appuis institutionnels 
comme instrument d’opérationnalisation 
et/ou de préparation des reformes 

L’alignement de la Banque aux mesures soutenues par le FMI et la Banque mondiale a 
permis d’obtenir une bonne performance de l’appui budgétaire en termes d’efficacité, 
mais cela pose la question de la valeur ajoutée de la Banque dans le dialogue. Les mesures 
soutenues par le programme n’auraient-elles pas été mise en œuvre sans cette opération 
de la Banque ?  
 
La Banque ayant son siège à Abidjan aurait dû être beaucoup plus impliquée dans le 
dialogue, notamment sur des problématiques spécifiques sur lesquelles elle aurait le lead 
et une valeur ajoutée certaine . 

Banque   

Améliorer l’efficacité du système pays pour 

la mise en vigueur et le décaissement des 

appuis budgétaires 

Il serait bénéfique au pays de revoir ses procédures internes de mise en vigueur des prêts 

afin de limiter les délais entre la signature des accords de prêts et leur décaissement 

effectif. En effet, comme présenté plus haut, l’impact des ressources octroyées sur la 

présentation du programme de dépenses du Pays a dû être minime puisque le 

décaissement n’a été effectué que 6 mois après la signature du projet.  

Gouvernement de la Cote 
d’Ivoire  

Utilisation des appuis institutionnels 

comme instrument d’opérationnalisation 

et/ou de préparation des reformes 

L’appui institutionnel PAGEF a facilité le financement de la mise en œuvre de plusieurs 

mesures de performance du programme et la poursuite des réformes de gestion des 

finances publiques en général.   

Banque/Gouvernement 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Coordination du programme de réformes et suivi de la 
mise en œuvre des conditions de mise en vigueur et de 
décaissement 

SI la coordination de la mise en œuvre des réformes est satisfaisante au 
niveau du pays, le manque de suivi de la réalisation des mesures préalables 
à la mise en vigueur et  au décaissement a retardé le décaissement des 
ressources du PAGEC même si celui  est intervenu courant 2017 comme 
prévu. 

Banque ( Perman
ent

  

Ancrage des réformes dans le programme 
économique et financier du gouvernement 

Les mesures de réforme du PAGEC ont été proposées par l’emprunteur sur la 
base du choix des domaines d’intervention de commun accord. Cela permis 
une forte appropriation du programme de réformes et facilité la mise en 
œuvre des mesures de réformes 

Banque Perman
ent 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 3 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) s/o 

Analyse coût-avantage (II.C.3) s/o 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 4 

VOLET D : DURABILITÉ 3.6 

Viabilité financière (II.D.1) s/o 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3.4 
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NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BFA Banque pour le Financement de l’Agriculture 

CME Centre fiscal des Moyennes Entreprises 

CNCE Caisse Nationale des Caisses d’Epargne 

DDP Direction de la Dette Publique 

FAD Fonds Africain de Développement 

FAT Facilite d’Assistances pour les états en Transition 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

ODP Objectif de Développement du Projet 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability framework 

PAGEC Programme d’appui à La Gouvernance Economique et à La Croissance 

PVAM Programme de Ventes Anticipées à la Moyenne 
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ANNEXE I – EER PAGEC 
 

 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 
ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  
 

Données du rapport 
 

Type de 
rapport : 

Date du rapport : 22 Janvier 2018 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 
terrain/RMP/examen sommaire/ autres 
(préciser) : Desk 

De : 15 Décembre 2017 A : 24 Décembre 2017 

Préparé par : Responsable de projet : 

A. IBRAHIM, Expert en Gouvernance, 

ECGF 

Responsable de projet suppléant :  

 

Chef de Division :  

A. COULIBALY, 

Chef de Division, 

ECGF 

 

 
Données du projet 

 

Code du projet : P-CI-KA0-009 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement : N° du Prêt : 

2100150037793 

Intitulé du projet : Programme d’Appui à la Gouvernance Economique et à la 

Croissance (PAGEC) 

Pays Côte d’Ivoire 
Secteur : Appui Budgétaire 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD  
Date d’approbation : 14 juillet 2017 
Date de signature : 14 juillet 2017 

Date d’entrée en vigueur : 23 novembre 

2017 

Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 9 décembre 2017 
Date effective du premier 
décaissement : 22 décembre 2017 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD  
Montants annulés : 0 
Financement supplémentaire : 0 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : SO 
Prorogations (préciser les dates) : SO 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD  
Délai de décaissement initial : SO 
Date de clôture initiale : 30 Juin 2018 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : SO 
Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
SO 
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Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD  

36 232 000 UC <SAISIR ICI> <SAISIR ICI> 

TOTAL : 36 232 000 UC  <SAISIR ICI>  <SAISIR ICI> 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD 

36 232 000 UC 100% 0  UC 0 % 

TOTAL : 36 232 000 UC 100% 0 UC 0% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Ministère de l’Economie et des Finances 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

SO :  

 
 
Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 
de développement 
(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Le Programme a été approuvé le 14 juillet et entièrement décaissé le 22 
décembre 2017.  4 SO 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure L’Accord de financement a été signé le 14 juillet 2017, date de son 
approbation par le Conseil d’Administration de la Banque. L’ensemble des 
mesures préalables du programme ont été mises en œuvre avant la 
présentation au Conseil et les ressources du prêt FAD décaissées en 
décembre 2017.  

4 SO 

Classification de la performance globale 

Classification de la 
performance globale 
du projet (PP, PPP or 
NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur En plus des mesures préalables déjà réalisées, les autres mesures du 
programme sont en cours de mise œuvre  de façon satisfaisante.  La 

performance du programme est très satisfaisante. 
NPPP NPPP 

     

 
 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

Assurer la mise en œuvre des mesures de 
suivi du programme pour le second 
semestre 2017 et le premier semestre 2018 
à la suite de la signature de l’Accord de 
financement et le décaissement de la 
totalité des ressources. 

Le PAGEC s’inscrit dans le cadre du 
programme économique et financier 
soutenu par les partenaires techniques et 
financiers de la Côte d’Ivoire.  

Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 
 

Juin 2018 
 
 
 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
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(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 
 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 
proposées 

Responsables  Délai 

SO SO   SO SO  

SO 
 
 
 
 

SO  SO SO 

 
Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national 

SO- 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur Général 
ML. AKIN-OLUGBADE, 

RDGW 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Chef de division 
sectoriel 

A. COULIBALYI, Chef de 

Division, ECGF 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel 
A. COULIBALY, Directeur 

ECGF 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 
 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 
Résultats) et évaluer les progrès 

L’objectif de développement du PAGEC est de renforcer l’efficacité et la transparence de la gestion des finances publiques ainsi que 
de renforcer la tendance positive des indicateurs de fragilité, tout en maintenant une croissance forte, soutenue et inclusive. 
L’atteinte de cet objectif se fera à travers les deux composantes du programme qui sont : Composante I : « Appui à l’efficacité et la 
transparence de la gestion des finances publiques » et Composante II : « Appui à la diversification des sources de croissance ». La 
première composante du PAGEC s’appuiera sur deux sous-composantes suivantes : (i) appui à la mobilisation des ressources internes 
; et (ii) appui à l’efficacité et la transparence des dépenses publiques. La seconde composante est articulée sur les deux sous-
composantes suivantes : (i) appui à l’amélioration de l’environnement des affaires ; et (ii) appui aux réformes du secteur agricole. 
 

Rapport sur les effets 
 

Indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 
référence 

Valeur la 
plus récente 

Cible finale 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet)  

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible (% 

de 
réalisation) 

Evaluation 

Effet 1 : - PI-2. Composition des dépenses 
réelles par rapport au budget initialement 
approuvé 
 
 
 

C en 2013 
 
 
 
 
 

C en 2017 
 
 
 
 
 

B en 2017  
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

La composition des dépenses 
s'est écartée du budget initial 
de plus de 10%, mais de 
moins de 15% au cours des 
trois derniers exercices.  
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PI-3. Recettes réelles totales par rapport 
au budget initialement approuvé passe de 
B en 2013 à C en 2017 
 
 
 
PI-19. Mises en concurrence, utilisation 
optimale des ressources et contrôles de la 
passation des marchés publics 

 
C en 2013 

 
 
 
 
 

B en 2013 
 

 
A en 2017 

 
 
 
 
 

B en 2017 

 
A en 2017 
 
 
 
 
 
B en 2017 

 

 
100% 

 
 
 
 
 

50% 

Les recettes intérieures 
réelles ont été comprises 
entre 97 % et 106 % des 
recettes intérieures inscrites 
au budget durant deux des 
trois dernières années. 
 
La situation n’a pas changé. 
Les méthodes de passation de 
gré à gré constituent une part 
importante des marchés (33% 
en 2016). Le recours à ces 
modes de passation n’est pas 
justifié pour plus de 60% des 
marchés passés selon la 
procédure. Les méthodes de 
passation de gré à gré 
semblent avoir augmenté. 
Les évaluateurs de 2017 ont 
pu avoir accès aux données 
sur la justification du recours 
à ce mode de passation. Elles 
ne sont pas précises en 2016 
selon les informations 
disponibles. Les principales 
informations relatives à la 
passation des marchés 
publics (plans de passation de 
marchés publics, 
opportunités de soumissions, 
attribution des marchés, et 
informations sur le règlement 
des plaintes concernant la 
passation de marchés) sont 
mises à la disposition du 
public par des moyens 
adaptés pour 90% des 
marchés. 

Effet 2 : Ratio investissement privé sur PIB 13,9% en 
2016 

 

14,7% en 
2018 

 
 
 

> 15% en 
2018 

 
 

75% 
 
 

Le ratio investissement privé 
est significativement en 
hausse comparé à l’indicateur 
de référence pour l’année 
2016 qui était en réalité de 
10,3%. 

Notation des effets 

Notation des effets 
du programme 

 

 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 

 (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 
de la direction) 

3 SO Les résultats intermédiaires des indicateurs d’effet montrent que les 
cibles ont connu des améliorations même si les objectifs quantitatifs 
n’ont pas été tous atteints. 

 
Rapport sur les produits 
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Indicateurs de produits 
(tel que spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des lignes) 

Valeur la plus 
récente 

Cible annuelle 
(valeur cumulée 

escomptée à la fin 
d’année sur laquelle 

porte le rapport) 

Cible finale (valeur 

cumulée escomptée à 
l’achèvement)  

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible 
annuelle 
(% réalisé) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
finale du 
projet (% 

de 
réalisation) 

Evaluation 

Produit 1:  
Renforcer la mobilisation 
des ressources internes 

Prise d’un 
Arrêté portant 
création de 
deux centres de 
moyennes 
entreprises et 
au 
réaménagemen
t des seuils 
d’éligibilité aux 
CME et à la DGE 
; ainsi que 
l’opérationnalis
ation d’au 
moins un 
centre. 
 
Mise en place 
de l’arrêté de 
télédéclaration 
et du 
télépaiement 
des impôts et 
taxes afin de 
réduire le coût 
et le délai de 
transactions 
pour les 
contribuables   
 
Suppression 
des 
exonérations 
accordées sur la 
TVA en 
conformité 
avec la 
Directive No 
2/2009/CM de 
l’UEMOA 
portant 
harmonisation 
des législations 
des Etats 
membres en 
matière de TVA.   
 
Poursuite de la 
politique de 

L’Arrêté 
d’opérationnalisat
ion des CME de la 
Djibi et de 
Marcory le 10 
juillet 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recettes de TVA 
représentent 3,1% 
du PIB en 2017 

6 centres mis en 
place et 5 
opérationnels en 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recettes de TVA 
représentent 1,7% 
du PIB en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ratio est de 1,7 
% en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem infra 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
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rationalisation 
des 
exonérations 
fiscales par la 
révision de 
celles 
accordées au 
titre du Code 
des 
Investissements 
 
Mise en place 
d’un système 
d’identification 
unique des 
contribuables 
qui rationnalise 
les procédures 
d’enregistreme
nt et améliore 
l'identification 
et le suivi des 
contribuables 
 
Adoption du 
nouveau Code 
des Douanes 

 
 
 
 
 
 
 
Au moins 100 000 
contribuables 
recensés dans la 
base de données 
en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau code 
des Douanes est 
adopté en 2018 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
 

 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA. L’option de 
révision du code 
des douanes est 
abandonnée . 

Produit 2:  
Renforcement de la lutte 
contre la fraude 

Installation de 
deux scanners 
aux frontières 
terrestres 

Deux scanners 
installés en 2017 

Deux scanners sont 
installés en 2017 

400 400 Réalisé. 
Renforcement du 
contrôle scanner 
par le 
déploiement de 
scanners aux 
postes frontières 
de Noé et de 
Ouangolodougou 
; et de six 
nouveaux 
scanners à 
l’aéroport Felix 
Houphouët 
Boigny d’Abidjan 

Produit 3:  
le développement des 
marchés de capitaux est 
renforcé 

Assistance 
Technique dans 
les domaines 
liés au 
développement 
des marchés de 
capitaux. 
 
Nombre de 
cadres de la 
DDP formés en 
techniques 
diverses de 
gestion 

 L’AT est mobilisée 
et opérationnelle 
en 2018  
 
 
 
 
 
Au moins 100 
cadres de la DDP 
dont 30 femmes) 
formés en 
techniques de 
gestion de la dette 
en 2019 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé dans le 
cadre du projet 
PAGEF. 
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Produit 4: L’efficacité de la 
dépense publique est 
améliorée 
 
 

Adoption en 
Conseil des 
Ministres de la 
Communication 
relative à la Loi 
des Finances 
Rectificative 
2017 et sa 
transmission à 
l’Assemblée 
Nationale 
 
Protection des 
dépenses des 
pro-pauvres 
(Education ; 
santé)  
 
Mise en place 
d’un système 
électronique de 
passation des 
marchés publics 
dans quatre 
ministères 
pilotes  
 
Mise en place 
de la démarche 
Qualité au sein 
de la Direction 
des Marchés 
Publics (DMP) 
 
Adoption et 
mise en œuvre 
d’un plan 
d’apurement 
des arriérés   
dus à la CIE par 
l’administration 
centrale   
 
Recrutement du 
personnel et 
installation des 
cellules de 
passation de 
marchés publics 
dans cinq 
ministères 
(Ministère du 
Budget et du 
Portefeuille de 
l'Etat, Ministère 
de l'Economie 
et des Finances, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2216 milliards de 
F.CFA en 2017 

La LFR 2017 est 
adoptée en Conseil 
des Ministres et 
transmise au 
Parlement 
 
 
 
 
 
 
 
2070 Milliards en 
2017 
 
 
 
Le système 
électronique de 
passation des 
marchés publics 
mise en place est 
opérationnel en 
2018 
 
 
 
La démarche 
Qualité est mise est 
opérationnelle au 
sein de la DMP en 
2018 
 
Plan d’apurement 
des arriérés dus à la 
CIE adopté en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Le personnel est 
recruté et les 
cellules de 
passation des 
marchés publics 
sont installées dans 
les cinq ministères 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé. La cible 
est dépassée 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours. Le 
cabinet en charge 
de la mise en 
place de la 
démarche qualité 
est recruté. 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
Réalisé 
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Ministère du 
Commerce, 
Ministère de la 
Promotion de la 
Femme, 
Ministère de 
l'Emploi et de la 
Protection 
Sociale.) 
 
Achèvement et 
publication de 
l’audit des 
marchés publics 
de l’exercice 
2015 
 
Lancement de 
l’audit 
technique des 
marchés publics 
 
Publication de 
la matrice de 
suivi de la mise 
en œuvre des 
recommandatio
ns des 
précédents 
audits 
 
Adoption de 
neuf manuels et 
guide de 
contrôle et 
d’audit 
 
Publication des 
communication
s trimestrielles 
en Conseil des 
Ministres sur 
l’exécution 
budgétaire et 
les opérations 
de passation 
des marchés 
publics 
 
Adoption de la 
Loi de 
Règlement 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audit 2015 des 
marchés publics 
audités et rapport 
publié en 2017 
 
 
 
Contrat de 
l’auditeur signé en 
2018 
 
 
Matrice publiée sur 
le portail 
électronique de 
l’ANRMP en 2017 
 
 
 
 
 
Les neuf guides et 
manuels sont 
élaborés et 
adoptés en 2018 
 
 
 
Les 
communications 
trimestrielles en 
CM sont publiées 
sur le site du MBPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
La LR 2016 est 
adopté en 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
En cours. L’audit 
sera finalisé en 
2019. 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours. Le 
cabinet est 
recruté. 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 

Produit 5 :  Mise en ligne de 
toutes les 

 Le portail unique 
de l’investissement 

100 
 

100 
 

Réalisé 
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L’environnement des 
affaires est amélioré 

informations 
relatives au 
permis de 
construire 
 
 
 
 
Vulgarisation à 
travers une 
campagne de 
communication 
des actes sous 
seing privé dans 
le processus de 
création 
d’entreprises de 
types SARL, SNC, 
SCS. 
 
Adoption du 
règlement 
énonçant les 
modalités et 
procédures de 
fixation des 
tarifs pour 
l’électricité 
produite par les 
IPP (Producteurs 
Indépendants 
d’Electricité) 
 
Signature d’un 
contrat de 
performance 
entre l’Etat et CI-
ENERGIES pour 
améliorer la 
performance 
technique et 
financière ainsi 
que la 
transparence du 
secteur 
 
Adoption en 
Conseil des 
Ministres de la 
communication 
relative à la 
restructuration 
de deux banques 
publiques (BFA 
et CNCE) 

en Côte d’Ivoire est 
fonctionnel depuis 
le 8 décembre 
2018. 
 
 
 
 
 
Les actes sous seing 
privé dans le 
processus de 
création 
d’entreprises sont 
vulgarisés à travers 
un plan de 
communication en 
2017 
 
 
 
Le règlement 
énonçant les 
modalités et 
procédures de 
fixation des tarifs 
pour l’électricité 
produite par les IPP 
sont adoptés en 
2017 
 
 
 
Pertes techniques 
et commerciales < 
20% en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication 
relative à la 
restructuration de 
deux banques 
publiques (BFA et 
CNCE) est adoptée 
en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 

Produit 6:  Actualisation 
des Décrets et 

 Décrets et Arrêtés 
d’application de la 

100 
 

100 
 

Réalisé 
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La gestion du foncier rural 
est améliorée 

Arrêtés 
d’application de 
la Loi relative 
au domaine 
foncier rural 
 
Adoption de la 
stratégie de 
sécurisation 
foncière 
 
Opérationnalisa
tion de l’Agence 
Foncière Rurale 

Loi relative au 
domaine foncier 
rural actualisés en 
2018 
 
 
Stratégie de 
sécurisation 
foncière adoptée 
en 2018 
 
AFOR mise en place 
en 2018 
 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
Réalisé 

Produit 7 : La gouvernance 
de la gestion de la filière 
cacao est renforcée 

Sélection du 
cabinet chargé 
de l’audit du 
Programme de 
Ventes 
Anticipées à la        
Moyenne 
(PVAM) et le 
Fonds de 
réserves 
 
 
Mise en œuvre 
des 
recommandatio
ns validées de 
l’audit portant 
sur le 
programme de 
ventes 
Anticipées à la 
Moyenne 
(PVAM) et le 
Fonds de 
réserves 

 Cabinet d’audit 
sélectionné en 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de mise en 
œuvre des 
recommandations 
validées de l’audit 
en 2018 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours. Un plan 
d’actions de mise 
en œuvre des 
recommandation
s a été élaboré en 
2018 et est en 
cours de mise en 
œuvre. 

Notation des produits 

Notation des produits du 
programme 

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 
de la direction) 

3 SO La quasi-totalité des produits du programme ont été mis en œuvre   
 

Development objective (DO) rating 
 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

4 SO Malgré la crise du secteur cacao, la Côte d’Ivoire a maintenu un 
fort taux de croissance de 7,7% en 2017 et 7,4% en 2018.  
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C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcent
age des 

conditions 
remplies  

Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 

ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent 
rapport  

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 
clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

100% 4 SO Les preuves attestant de la réalisation des 
conditions préalables à l’entrée en vigueur ont 
été transmises dans les délais. Le projet a été 
approuvé le 30 mars 2017 et l’accord de 
financement a été signé le 14 juillet 2017. 

Les conditions du premier décaissement sont 
remplies depuis le 23 novembre 2017 et le 
premier décaissement effectué le 23 novembre 
2017. 

Respect des clauses de 
sauvegarde environnementale 
et sociale (Rapport complet sur le 

respect des dispositifs de sauvegarde 
fournir à l’Annexe 3) 

S. O S. O S. O Le PAGEC est un appui budgétaire qui n’a pas 
d’incidence sur les conditions 
environnementales de la Côte d’Ivoire.  

Respect des clauses relatives à 
l’audit 

SO SO S. O Le rapport d’audit sera dû en 2019 et sera réalisé 
par la Cour des Comptes. La Loi de Règlement 
2017 a été approuvée par le Parlement. 

 
 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 

1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et services 3 S. O Le programme est un appui à la balance des 
paiements pour combler une partie du gap de 
financement du budget de l’Etat. Les acquisitions 
suivront le circuit normal de passation des 
marchés publics en Côte d’Ivoire. 

Gestion financière 3 S. O La gestion financière suit le circuit normal de 
gestion des finances publiques en Côte d’Ivoire.  

Suivi et évaluation 

4 S. O Le suivi du programme a été assuré dans le cadre 
du suivi du programme de réformes par le groupe 
thématique « gestion des finances publiques » et 
le cadre conjoint Etat-Donateurs en charge du 
suivi du schéma directeur des réformes des 
finances publiques. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 
total (a) 

Montant 
cumulative à 

ce jour (b) 

Montant 
cumulé au 

Projection 
annuelle 
(Montant 

Progrès 
vers la 

réalisation 

Progress 
vers la 

réalisation 

Notation 
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début de 
l’année (c)  

cumulé 
escompté à la 
fin de l’année) 

(d) 

de la 
projection 

annuelle (% 
réalisé) (b-

c)/(d-c) 

de la 
projection 
totale (% 

de 
réalisation) 

Le 
présent 
rapport 

Le 
rapport 

précéden
t 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

36 232 00
0 UC 

36 232 000 
UC 

0 Millions UC 36 232 000 UC 100% 100% 4 SO 

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

50 725 
000 UC 

36 232 000 
UC 

0 Millions UC 50 725 000 UC 71% 71% 3 SO 

Décaissements 
des fonds de 
contrepartie 

S.O S.O S.O S.O S.O S.O S.O S. O 

Décaissements 
des fonds de Co-
Financement 

S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O 

 

Critères Evaluation 
With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the previous report 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés 

par la Banque) 
Un décaissement d’un montant de 36 232 000, soit la totalité du prêt FAD a 
été effectué le 22 décembre 2017. 

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
L’engagement budgétaire pour l’année 2017 était de 50 725 000 UC.  

Décaissements des fonds de contrepartie S.O 

Décaissements des fonds de Co-Financement S.O 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 
 

Notation de 
l’EE 

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la section 
relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

4 SO Le programme a été préparé dans un délai record de cinq semaines, approuvé le 14 
juillet 2017 et l’Accord de financement signé le même jour. Malgré les délais pour la 
ratification de l’Accord de financement, le programme a été entièrement décaissé au 
cours de l’exercice budgétaire 2017 comme prévu. 

 
 
 
 


