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Notre choix

Par / By Madani M. Tall

3L’espoir The World Bank Magazine - Abidjan / N° 002

É D I T O R I A L

The World Bank Group’s recent presentation to its Board 
of Executive Directors of a four-year Partnership Strategy 
for Côte d’Ivoire together with a US$90 million grant 
for budget support (equivalent to about 45 billion FCFA) 
sparked a debate on whether it makes sense for the Bank 

to commit to a medium-term engagement with generous 
budget assistance to a nation still in crisis. 
Should we sit by passively and patiently, observing the 
disintegration of one of the most promising countries in 
Africa, counting the blows and criticizing at arm’s length? 
Or should we get involved, not in an ad-hoc short term 
manner, but using the full means and opportunity available 
to the World Bank, not only to help the country and its most 
destitute people, but also the entire sub-region that depends 
on Côte d’Ivoire?
Faced with these two options, we made our choice, one 
dictated by both common sense and the legal mandate of the 
World Bank. We committed to the difficult and risky decision 
to be part of the solution because we believe strongly that 
the alternative was too easy and irresponsible. We made this 
choice because our position as a world leader in development 
assistance compels us to show not only the way forward 
but also to do what we believe to be right. In addition, the 
country committed itself to a bold Poverty Reduction Strategy 
in 2009 upon which we were able to align our medium-term 
vision for supporting the country in partnership with other 
development partners.
Moreover, the Bank’s decision three years ago to reengage 
in the country and help clear the large arrears that had 
accumulated during the worst years of the crisis was not 
unique. Before Côte d’Ivoire, the World Bank had similarly 
ploughed ahead in difficult circumstances in Afghanistan, 
Liberia and the Democratic Republic of Congo. The World 
Bank remains present in Iraq, Sudan, and the Gaza Strip where 
the per capita aid is the world’s largest. It also intervened 
promptly and massively in East Timor, Kosovo, and Haiti to 
name just a few “hot spots” where there is conflict and deep 
levels of misery and where it was urgent to act.
Our choice to act rather than to do nothing in the midst 
of crisis is also the reason for the recent resumption of 
cooperation with Niger and the releasing of a budgetary 
support of 40 million dollars (20 billion FCFA) to help combat 
famine.  As in Cote d’Ivoire, this country must also restore 
legitimate institutions and organize free and fair elections. In 
the interim, we cannot remain indifferent to the risk of a food 
disaster that threatens nearly five million people. 
Enjoy your reading.

Our choice 
L a Stratégie de Partenariat pour la Côte d’Ivoire discutée par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale avec dans la foulée l’approbation d’un troisième appui budgétaire d’un montant de 90 millions de dollars soit environ 45 milliards de F CFA, ont remis au goût du jour le débat non sans intérêt, sur l’opportunité de l’assistance de la Banque mondiale à un pays fragilisé et empêtré dans une crise profonde du fait de ses élites. Fallait-il observer, dans l’indifférence totale, le délitement de ce pays pourtant l’un des plus prometteurs d’Afrique, adopter la posture d’un spectateur désengagé, compter à distance les coups tout en attribuant de bons et mauvais points aux acteurs (auteurs) de la crise ? Ou alors, s’inviter dans la crise en usant de tous les moyens et de toute la latitude dont dispose la Banque mondiale, pour aider à sauver non seulement la Côte d’Ivoire et ses populations les plus pauvres, mais également toute la sous-région de l’Afrique de l’Ouest dont le mieux être dépend, à plus d’un égard, de ce pays ? 

Devant ces deux termes, nous avons fait notre choix. Un choix dicté à la fois par le bon sens et le mandat statutaire de la Banque mondiale, institution de développement par excellence. Nous avons fait le choix difficile et risqué d’être une partie de la solution car nous avons la profonde conviction que l’autre terme de l’alternative qui s’offrait à nous, aurait été celui de la facilité voire de l’irresponsabilité. Nous avons fait ce choix parce que notre position de leader en matière d’Aide au Développement, nous commande de montrer non seulement la voie mais également ce que nous croyons être la bonne direction.  
Et puis, bien qu’inédit parce que décidé il y a trois ans à un moment où la Côte d’Ivoire était au ban de la communauté financière internationale du fait de la défaillance de remboursement de sa dette et avait accumulé d’énormes arriérés de paiement, ce choix n’est pas singulier en soi. Avant la Côte d’Ivoire, la Banque mondiale l’a fait dans des circonstances quasi similaires, en Afghanistan, au Libéria et en République Démocratique du Congo. Faut-il le rappeler, la Banque mondiale est présente en Iraq, au Soudan, dans la Bande de Gaza où son aide par habitant est la plus importante au monde, elle est intervenue promptement et massivement au Timor-Est, au Kosovo, à Haïti pour ne citer que ces quelques « points chauds » du globe où règne la misère du fait de l’Homme ou de la nature et où il était urgent d’agir.

Notre choix de l’action plutôt que de l’inertie, fonde également la récente reprise de la coopération avec le Niger et à la clé le déblocage d’un appui budgétaire de 40 millions de dollars (20 milliards de F CFA). Certes ce pays doit retrouver des institutions légitimes suite à une transition et à des élections irréprochables, mais fallait-il pour autant rester indifférent face aux risques d’un désastre alimentaire qui menace la suivie de près de 5 millions de personnes ?Bonne lecture
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Cet événement marque un véritable 
tournant dans les relations entre la Banque 
mondiale et la Côte d’Ivoire et ce pour 
au moins deux raisons. Tout d’abord, ce 
n’était pas gagné d’avance. De nombreux 
observateurs et spécialistes, y compris au 
sein même de l’institution, ont de manière 
répétitive, questionné, arguments à l’appui, 
la pertinence d’une stratégie de partenariat 
pour un pays dont la fragilité est évidente et 
où les cendres d’une crise militaro-politique 
sont encore chaudes.  Ces arguments, 
attisés par certaines élites et la classe 
politique ivoiriennes, ont pu semer le doute 
dans l’esprit de certains administrateurs 
représentants des principaux pourvoyeurs 
de fonds de l’institution. Il a fallu à la 
fois la qualité du document présenté et la 
force de persuasion de l’équipe pays de la 
Côte d’Ivoire pour rallier même les plus 
sceptiques.
Mais, il faut bien le dire, le soutien de 
l’instance suprême de la Banque mondiale 
a été assorti d’un message sans équivoque 
aux autorités ivoiriennes, notamment le 
souhait de voir s’améliorer la gouvernance 
économique et surtout la résolution de 
la crise dont le point nodal doit être la 
tenue des élections présidentielles justes, 
transparentes, dépouillées de tout germe 
d’une nouvelle situation de crise.
La deuxième raison pour laquelle la 
Banque mondiale et la Côte d’Ivoire ont 
depuis le 4 mai mis le cap sur une nouvelle 
ère de leur cheminement, tient au fait que 
la dernière stratégie complète en faveur de 
ce pays remonte à 1997. Cette stratégie a 
été remplacée en juin 2002 par une note 
intérimaire qui n’a pratiquement pas été 
mise en œuvre suite à la suspension des 
décaissements en faveur de la Côte d’Ivoire 
en 2003 du fait de l’accumulation d’arriérés 

certainement consécutifs à la crise politico-
militaire déclenchée en Septembre 2002. 
A la reprise effective de la coopération en 
2008, une note intérimaire couvrant une 
courte période de 18 mois a été élaborée. 
Les partisans de la prudence auraient 
souhaité qu’à cette note, succède une autre 
couvrant la même durée et qu’une stratégie 
complète ne soit élaborée qu’après les 
élections. 
Maintenant que le vin est tiré, il faut le 
boire et de nombreuses questions fusent 
ici et là sur le contenu et la dimension 
opérationnelle de la nouvelle stratégie. A la 
question de savoir comment s’est élaborée 
la stratégie et quel en a été le processus, 
nous avons amplement répondu dans notre 
précédente édition en y consacrant un 
dossier spécial. 
Mais au-delà du processus, qui est essentiel 
et sur lequel nous ne nous appesantirons 
plus, la stratégie de partenariat est un 
document opérationnel qui comporte 
quatre caractéristiques majeures. 
Tout d’abord, il tire sa substance, et même 
sa légitimité, de la réponse qu’il apporte à 
une vision et à des ambitions exprimées 
par la Côte d’Ivoire à travers ses propres 
priorités de développement économique 
et social consacrées dans le Document 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP). En d’autres termes, une stratégie 
de la Banque mondiale n’a de sens que 
si elle accompagne les propres efforts du 
Gouvernement.
Ensuite, cette stratégie se veut opérationnelle 
dans ce sens que (i) elle comporte quatre 

piliers clairement identifiés, (ii) ces piliers 
sont constitués chacun d’actions concrètes 
sous forme de projets et programmes, 
(iii) ces projets et programmes sont non 
seulement évalués en terme de coût, mais 
également devraient permettre d’atteindre 
des résultats mesurables au fil du temps.
Les quatre piliers de la stratégie, présentés 
dans ses grandes lignes (voir page 5), portent 
sur (i) le renforcement de la gouvernance 
et des institutions, (ii) l’amélioration des 
performances du secteur agricole, (iii) le 
développement du secteur privé, et (iv) 
la renaissance des infrastructures et le 
rétablissement des services sociaux de 
base.
La troisième caractéristique de la stratégie de 
la Banque mondiale porte sur sa flexibilité 
et son aspect modulable. Le mécanisme 
de suivi-évaluation qu’elle comporte et 
les revues périodiques de mise en œuvre 
permettent de l’adapter aux circonstances, 
notamment en cas de changement des 
priorités majeures du Gouvernement pour 
des raisons diverses.
Enfin, la quatrième caractéristique de la 
stratégie est sa portée limitée. Parce qu’elle 
n’est qu’un accompagnement de la mise 
en œuvre du plan de développement 
économique et social du Gouvernement, la 
stratégie de la Banque mondiale ambitionne 
d’être complémentaire non seulement de 
l’action du Gouvernement, mais également 
des autres partenaires de la Côte d’Ivoire. 
C’est cette complémentarité et la synergie 
qui devrait en découler qui garantiraient le 
succès de la mise en œuvre de la stratégie. 

 Par EMMANUEL NoUBISSIE NGANkAM

Nouvelle Stratégie de Partenariat de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire 

Ce n’était pas gagné d’avance
Le 04 Mai 2010, le Conseil 

d’Administration de la Banque 
mondiale a exprimé son soutien à la 

Nouvelle Stratégie de Partenariat 
et d’Assistance à la Côte d’Ivoire 

couvrant une période de 4 ans  2010 
– 2013 et qui sera financée à hauteur 

d’environ 600 millions de dollars (300 
milliards de F CFA).

Le ministre de l’Économie et des Finances, M. Diby Koffi Charles (à gauche) et le Directeur des Opérations,
M. Madani M. Tall, signent le 3ème don de gouvernance économique et de redressement.
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le Renforcement de la 
Gouvernance et des 
institutions
Ce pilier vient en appui à la réalisation des 
premier et deuxième axes du Document 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) du Gouvernement adopté en mars 
2009. Ces deux axes sont (i) la restauration 
des fondements de la nation et (ii) la 
transformation de la Côte d’Ivoire en un 
pays émergent.
Dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions relatives à ce pilier, la Banque 
mondiale entend assister la Côte d’Ivoire à 
atteindre des résultats probants notamment 
en ce qui concerne (i) le parachèvement du 
processus de sortie de crise et l’instauration 
d’un climat de paix et de confiance; (ii) 
la gestion rigoureuse et transparente des 
ressources publiques ; (iii) l’amélioration 
de la viabilité de la dette et une meilleure 
allocation des ressources vers les dépenses 
ayant plus d’impact sur la pauvreté, (iv) 
l’accroissement de la transparence et de 
la gouvernance dans des secteurs clés de 
l’économie notamment ceux des finances 
publiques, de l’énergie et des produits de 
base (Café-Cacao).
Pour atteindre ces résultats, la Banque 
mondiale finance des projets dont certains 
sont en cours d’exécution. Elle en financera 
d’autres qui seront identifiés et préparés par 
le Gouvernement. Au stade actuel, on peut 
citer le Projet d’Assistance Post Conflit (PAPC) 
d’un montant de 120 millions de dollars (60 
milliards de F.CFA) dont les composantes 
principales portent sur la réinsertion des 
ex-combattants, la modernisation de l’état 
civil, le redéploiement des administrations 
publiques dans la zone Centre Nord Ouest 
(CNO), et la réhabilitation communautaire. 
Par ailleurs, grâce au Don de Gouvernance 
et de Développement Institutionnel (DGDI) 
d’un montant de 13 millions de dollars, la 
Banque mondiale accompagne des réformes 

clés dans des secteurs névralgiques de 
l’économie. Ces réformes sont également 
impulsées à travers des appuis budgétaires 
autrement appelés « Don de Gouvernance 
Économique et de Redressement (DGER) 
» dont le troisième d’un montant de 90 
millions de dollars (45 milliards de F CFA) a 
été signé par le Gouvernement et la Banque 
mondiale à Abidjan le 25 Mai dernier. Deux 
autres DGER ont été signés en 2008 (308 
millions de dollars soit 154 milliards de F 
CFA) et en 2009 (150 millions de dollars, 
75 milliards de F CFA).
Bien plus, certaines des réformes financées 
ou impulsées par la Banque mondiale sont 
des déclencheurs du point d’achèvement 
de l’Initiative PPTE (Pays Pauvre Très 
Endetté) que la Côte d’Ivoire souhaiterait 
atteindre au plus tôt afin de bénéficier 
de l’effacement de l’essentiel de sa dette 
extérieure abyssale qui s’élève à environ 12 
milliards de dollars (6.000 milliards de F. 
CFA) et dont le service coûte à l’Etat près de 
500 milliards de Francs CFA par an…  

l’amélioration des 
Performances du 
Secteur agricole
Ce pilier vient en appui aux axes 2 et 
3 du DSRP relatifs respectivement à la 
transformation de la Côte d’Ivoire en pays 
émergent et à l’accroissement du bien-être 
social de tous les ivoiriens. 
S’il est vrai que le miracle ivoirien des 
années 70 – 80 a été bâti sur les prodigieux 
résultats du secteur agricole, force est 
de constater que ce secteur est en déclin 
et si rien n’est fait, le déclin pourrait 
s’accélérer. La parfaite illustration de cette 
préoccupation est la cacao-culture. Certes, 
la Côte d’Ivoire reste (pour combien de 
temps encore ?) le premier producteur 
mondial avec environ 1 million de tonnes 
par an. Mais la productivité de la cacaoyère 
ivoirienne est l’une des plus faibles des 
principaux producteurs: 350 kg en moyenne 
à l’hectare contre 900 à 1.200 dans des 
pays comme la Malaisie, le Brésil, 

 Par EMMANUEL NoUBISSIE NGANkAM

Stratégie de la Banque Mondiale 

Quatre piliers pour soutenir
le Programme du Gouvernement

La stratégie de partenariat avec laquelle la Banque mondiale accompagnera 
la mise en œuvre du DSRP de la Côte d’Ivoire au cours de la période 2010 - 
2013 est portée par quatre grands piliers. Présentation des grandes lignes.

Améliorer la productivité et la 
compétitivité du secteur agricole
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le Vietnam, le Ghana. Ceci est dû, entre 
autres, à un verger vieillissant dont la 
moyenne d’âge est de 30 ans environ. Si rien 
n’est fait, notamment en ce qui concerne le 
renouvellement du verger et l’utilisation des 
plants à haut rendement, la Côte d’Ivoire 
perdra sa pole position au cours des 10 
prochaines années. Aussi paradoxale que 
cela puisse paraitre, cette situation bien 
que préoccupante, a un revers reluisant. 
Elle indique la marge de productivité et 
de compétitivité dont dispose la Côte 
d’Ivoire et la possibilité de doubler, voire 
tripler, sa production sans accroissement 
des surfaces cultivées. Ceci induirait plus 
de revenus pour les producteurs, plus de 
ressources pour les finances publiques, plus 
de revenus pour les intermédiaires, plus 
d’activités connexes au secteur, notamment 
l’ensachage, le transport, la manutention, 
l’acconage ; plus d’attraits des investisseurs 
pour la transformation locale ; en somme, 
du sang neuf qui irriguerait l’ensemble de 
l’économie.
Les cultures vivrières ne seront pas en 
reste. Grâce au projet d’amélioration de 
la productivité agricole en Afrique de 
l’Ouest, « WAAP » (West Africa Agriculture 
Project), la Banque mondiale contribuera 
au financement de la recherche agricole 
en vue de l’amélioration de la productivité 
des filières. Ce projet sera mis en œuvre 
en partenariat avec le Conseil Ouest et 
Centre Africain pour la Recherche et le 

Développement (CORAF).
Au-delà des questions liées à la productivité, 
à la compétitivité de l’agriculture ivoirienne 
et aux revenues des producteurs, la 
problématique de la terre, du foncier rural 
reste une épineuse question à laquelle 
il va falloir s’attaquer malgré sa grande 
sensibilité. La Banque mondiale envisage 
d’y contribuer grâce au financement 
d’un projet de Décentralisation et de 
Développement Local.

le renforcement du 
développement du 
secteur privé
Ce pilier contribuera à la réalisation des 
objectifs de développement du secteur 
privé définis dans le second axe stratégique 
du DSRP en apportant, entre autres, un 
soutien aux Petites et Moyennes Entreprises 
(PME), en accompagnant les réformes 
destinées à améliorer l’environnement des 
affaires, et en renforçant la compétitivité de 
l’économie ivoirienne.
On n’a de cesse de le dire, le secteur 
privé de Côte d’Ivoire qui était l’un des 
plus rayonnants d’Afrique, a perdu de 
sa superbe. L’environnement des affaires 
de ce pays s’est fortement dégradé et son 
rang de 168è sur 183 dans le classement 
« Doing Business 2010 » en est une des 
nombreuses illustrations. Les raisons sont 

connues et la crise militaro-politique n’en 
est pas des moindres. Fort heureusement, le 
potentiel est là. Il est même intact, serait-
on tenté de dire. Pour redynamiser ce 
potentiel, la Banque mondiale finance (ou 
financera) un certain nombre d’opérations 
(projets et études) dont les plus récentes 
sont (i) le projet pilote Jeunes Entrepreneurs 
et création d’emploi de 2 millions de 
dollars (1 milliard de F CFA) en cours 
d’exécution et, (ii) le PARE-PME (Projet 
d’Appui à la Redynamisation des PME) 
d’un montant de 20 millions de dollars (10 
milliards de F CFA) qui est effectif depuis 
le 25 mai 2010. Il est également envisagé 
le financement d’un projet Filières de 
Croissance et Compétitivité ainsi qu’un 
appui à la profession comptable. La Société 
Financière Internationale (IFC) filiale de la 
Banque mondiale qui finance directement 
le secteur privé, envisage d’accroitre 
considérablement son portefeuille en 
Côte d’Ivoire, portefeuille qui s’élève 
actuellement à 70 millions de dollars.
Mais au-delà du développement des 
entreprises et de leur prospérité, l’enjeu 
majeur du renforcement du secteur privé 
est la création d’emplois, vecteur cardinal 
de lutte contre la pauvreté. C’est un truisme 
de le dire, voire un euphémisme, au 
même titre que la sortie de crise, l’emploi 
des jeunes est le principal défi de la Côte 
d’Ivoire.

Concertations tous azimuth :
comment mieux “vendre” la Côte d’Ivoire



Rue “Ministre” à la Riviera Palmeraie.
Automobilistes et piétons se disputent des bouts de macadam
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la renaissance des 
infrastructures et le 
rétablissement des 
services sociaux de 
base
Ce pilier est étroitement lié au précédent 
car les infrastructures sont par essence 
facteur de compétitivité des entreprises et 
d’attrait des investissements. Sans routes, 
sans énergie, sans télécommunication, sans 
port, sans aéroport etc., point de salut pour 
le secteur privé. Ce pilier est également est 
un facteur déterminant des conditions et 
de la qualité de vie des populations tant 
en milieu urbain que rural. En somme, ce 
pilier est une contribution à la réalisation 
des objectifs des axes 2 et 3 du DSRP.
Dans ce cadre, et sans être exhaustif, 
la Banque mondiale finance déjà 
d’importantes opérations dont, le projet 
d’ajustement du secteur transport qui vient 
de connaitre une extension jusqu’en 2011, 
le Projet d’Urgence des Infrastructures 
Urbaines (PUIUR) dont le montant initial 
de 94 millions de dollars vient de bénéficier 
d’une rallonge supplémentaire de 50 
millions de dollars ce qui porte l’enveloppe 
globale à 134 millions de dollars soit 
environ 67 milliards de F CFA. Dans le 
secteur de l’électricité, le Projet d’Urgence 
de Réhabilitation du secteur de l’Électricité 
est en cours d’exécution. Dans le même 
secteur, il est envisagé une Garantie 
Partielle de Risque de 10 millions de dollars 
pour l’extension de la centrale Azito, la 
partie ivoirienne du Pool Énergétique de 
l’Afrique de l’Ouest (10 millions de dollars) 
qui devrait interconnecter la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, la Sierra Léone et la Guinée.
Ce pilier bénéficiera également de 

l’intervention des autres filiales de la Banque 
mondiale notamment IFC qui pourrait 
financer l’extension d’Azito à hauteur de 
100 millions de dollars (50 milliards de 
F CFA) et MIGA (l’Agence Multilatérale 
de Garantie des Investissements) qui est 
en pourparlers pour le troisième pont 
d’Abidjan entre autres.
S’agissant particulièrement de l’accès 
aux services sociaux de base, l’accent 
continuera à être mis sur l’Education et la 
Santé. Outre les projets en cours d’exécution 
dans ces secteurs, (lutte contre le VIH/SIDA 
et Projet d’Appui au secteur de l’Education 
et de la Formation), la Banque mondiale 
administrera à partir de 2011 un fonds 
alimenté par la contribution de plusieurs 
donateurs internationaux dénommé Initiative 
Accélérée d’Education pour Tous. Dans ce 
cadre, la Côte d’Ivoire pourrait bénéficier 
d’une enveloppe d’environ 110 millions 
de dollars (55 milliards de F CFA) pour le 
financement d’un programme qui met 

l’accent sur l’accès universel à l’éducation 
de base et la scolarisation de la jeune fille.
Par ailleurs, deux thèmes transversaux 
seront au cœur de la stratégie. L’emploi 
des jeunes et la question de genre dont l’un 
des buts est la recherche d’une plus grande 
équité Homme-Femme.
Ainsi sommairement présentés, ces 
quatre piliers de la stratégie de la Banque 
mondiale pour les quatre prochaines 
années et les opérations qui les sous-
tendent, n’ont pas la prétention de panser 
tous les maux de la Côte d’Ivoire. Bien que 
la Banque mondiale soit (pour l’instant) 
le plus important bailleur de fonds de la 
Côte d’Ivoire, ses interventions se veulent 
être complémentaires à la fois des propres 
efforts du Gouvernement et de l’assistance 
des autres partenaires au développement. 
D’où la nécessité et même l’urgence d’une 
bonne coordination suivant les principes 
des divers fora internationaux sur l’efficacité 
de l’Aide Publique au Développement.

Abidjan. Les canaux sont bouchés, 
l’échangeur de l’Indénié sous les eaux
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Une gangrène
pour l’économie de Côte d’Ivoire
Au moment où la Banque mondiale reprend 
sa coopération avec la Côte d’Ivoire en 
2008, le processus de sortie de la crise 
politico-militaire est certes la principale 
préoccupation du Gouvernement, mais 
de nombreux autres maux se sont greffés 
à cette crise et pourraient compromettre le 
rétablissement d’un climat de confiance. Le 
Racket est de ces problèmes  qui, comme 
une pieuvre, a des tentacules tant dans le 
tissu social que la sphère économique. Bien 
plus, le Racket à un fort relent cancérigène 
de part sa capacité à se métastaser. 
Prenant conscience de la gravité du 
phénomène, la Banque mondiale a conduit 
une étude afin de mieux appréhender 
l’ampleur du phénomène et d’identifier avec 
le Gouvernement les mesures correctives en 
vue sinon l’éradiquer du moins de l’atténuer. 
L’étude avait également pour objectif de 
fournir un outil de dialogue entre la Banque 
mondiale et le gouvernement afin de faire 
face au fléau de façon opérationnelle. L’étude 
porte sur plusieurs aspects du phénomène, à 
savoir la physionomie des barrages, le temps 
de contrôle, les ressources collectées et 
l’impact socio-économique
Les conclusions de l’étude sont sans appel 
en ce qui concerne le coût financier et 
économique direct du phénomène:  les 
ressources collectées par an par les agents 
varient entre 72 et 190 milliards FCFA (entre 

174 et 450 millions de dollars US) pour les 
transports de voyageurs et entre 23 et 28 
milliards FCFA (entre 55 et 68 millions de 
dollars US) pour les véhicules de transport 
de marchandises, notamment le café-cacao, 
le coton, le bétail et les produits vivriers soit 
au total au total environ 95 à 150 milliards 
de FCFA par an. En 2007, le butin du 
racket représentait 35 à 55% des dépenses 
d’investissement de l’Etat de Côte d’Ivoire.
Le racket par définition, est une extorsion de 
fonds auprès des operateurs économiques 
ou des citoyens particuliers par intimidation, 
terreur ou chantage par des fonctionnaires 
publics agissant comme des vraies 
organisations criminelles. Pour ce qui 
concerne le racket sur les routes, les acteurs 
sont bien identifiés. Les victimes sont des 
usagers de la route (Transporteurs-chauffeurs, 
operateurs économiques, passagers 
particuliers, etc.) et les racketteurs que sont 
des forces de l’ordre (agents de police, de 
douane, de gendarmerie, de l’armée, etc.). 
Le racket se pratique aux barrages routiers 
et dans les parcs de stationnement. Assez 
souvent, les tracasseries et les intimidations 
sont faites par rapport aux documents de 
voyage (pièce d’identité, pièces du véhicule, 
documents liés aux marchandises) et toutes 
sortes de stratagèmes sont imaginés pour 
culpabiliser les victimes et leur extorquer de 
l’argent. 

Les pratiques des agents 
commis aux contrôLes 
routiers
Les pratiques d’extorsion diffèrent selon le type 
de véhicules. Pour les véhicules de transport 
de marchandises, l’extorsion de fonds se fait 
par rapport à la nature de la marchandise 
transportée, aux pièces du véhicule et du 
personnel. Les montants peuvent différer 
selon les axes routiers. Pour ce qui concerne 
le transport bord champ de produits agricoles 
vers les centres urbains, les montants sont 
connus des opérateurs. Par exemple, dans 
la région de l’ouest, les opérateurs déclarent 
payer 25.000 FCFA pour sortir le cacao de la 
brousse sur une distance moyenne de trente 
à cinquante kilomètres. Pour le transport sur 
les axes principaux, les montants du racket 
sont variables, et tout dépend de l’humeur 
des agents. Les montants varient de 1.000 
à 5.000 FCFA et plus par barrage selon la 
nature de la marchandise transportée. Des 
investigations à travers des observations 
et enquêtes d’opinion menées par la BM, 
il ressort que le racket sur un véhicule de 
transport de marchandises varie en moyenne 
de 5,000 FCFA à 80,000 FCFA aux 100km.  
De l’enquête réalisée, on observe que le bois 
est le produit sur lequel le racket est le plus 
élevé (34 FCFA la tonne kilométrique en 
moyenne), suivi du bétail et du coton.
En ce qui concerne le transport inter urbain 
des voyageurs, les montants du racket varient 
en fonction de la nationalité des usagers. 
En général, les montants varient de 500 à 
5000 FCFA par poste de contrôle.  En ce 
qui concerne le transport urbain, selon 
les chauffeurs de taxis communaux et 
inter communaux ainsi que des mini cars 
communément appelés Gbaka, la pratique du 
racket est organisée et structurée notamment 
dans le district d’Abidjan.  Aux barrages 
fixes, les agents tiennent des cahiers ou sont 
inscrits les numéros d’immatriculation des 
véhicules de conducteurs s’étant acquittés de 
la somme due pour des périodes précises de 
la journée. On observe que les conducteurs 
des mini cars sont les plus rackettés par les 
agents des forces de défense et de sécurité 
avec un montant moyen journalier compris 
entre 8.700 et 10.000 FCFA pour un Gbaka, 
suivent les conducteurs de taxis communaux 
et intercommunaux avec un montant moyen 
se situant entre 2.150 et 2.300 FCFA par 
véhicule.

Le RaCketDOSSIER

 Réalisé par 
Lorenzo BERToLINI
Soumaila BAkAYoko
Service de communication du CTCFR
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Les impacts négatifs
Au-delà des aspects financiers directs, le 
racket a d’autres impacts plus insidieux et 
certainement plus graves. Il est un facteur 
limitant, à la compétitivité des entreprises 
et à la libre circulation des personnes et 
des biens. Il obère les recettes fiscales et 
parafiscales, l’état des infrastructures, la 
sécurité des biens et des personnes, les 
droits humains et la vie sociale. Pour ce 
qui est des impacts sur les droits humains 
et la vie sociale, il favorise les violences 
sexuelles faites aux femmes, la propagation 
du VIH-SIDA et décourage le déplacement 
des populations pour accéder aux services 
sociaux de santé et de l’administration 
(accouchement, déclarations de naissances, 
établissement de pièces d’identité….). 
Tout comme il favorise la discrimination à 
l’égard des populations étrangères du fait 
de contrôles abusifs de pièces d’identité

 L’effet prix et infLation
Le racket a un impact important sur 
l’évolution du prix de produits comme 
les produits vivriers (15-25% de 
l’augmentation du prix), la viande (10-13% 
de l’augmentation du prix) mais aussi sur 
la compétitivité des entreprises. Le coût 
du transport déjà significatif au niveau 
des charges d’exploitation, s’est aggravé 
du fait des sommes liées au racket et des 
pertes de temps occasionnées au niveau 
des différents barrages, Outre les sommes 
rackettées, le rallongement des délais 
d’acheminement est pour les denrées 
périssables source d’avaries notamment 
pour les produits de grande consommation 
comme les produits vivriers. Le surcoût 
supporté par les transporteurs au titre du 
racket est répercuté soit sur les frais de 
transport payés par l’usager soit sur les 
prix des biens transportés.  

  La compétitivité
des entreprises 
On note ici : i) une flambée des coûts 
d’exploitation des véhicules rendant les 
produits ivoiriens peu compétitifs, ii) un 
détournement de trafic internationaux de 
marchandises sur d’autres ports (Port de 
Tema et de Lomé) au détriment des ports 
ivoiriens, notamment pour les produits 
tels que le coton, iii) un impact négatif 
sur la consommation et la production 
notamment pour les produits de première 
nécessité amenant les populations à vivre 
dans une extrême précarité.

  La Libre circuLation
des personnes et des biens 
on assiste à : i) la dislocation des circuits 
traditionnels et conventionnels de 
transport des biens et des personnes et 
à la réduction des trafics inter Etat, ii) la 
limitation des déplacements des personnes 
et des biens (baisse de trafics inter – Etat 
et perturbation des trafics intérieurs), iii) 
des atteintes aux droits d’aller et venir 
des personnes notamment le droit de 
résidence des étrangers.

  Les recettes au niveau
de L’etat en matière de fiscaLité
et parafiscaLité
Les véhicules non en règle et l’état de 
vétusté du parc automobile de voyageurs 
font perdre des sommes importantes à l’Etat 
(ainsi, au titre du transport en commun 
de voyageurs sur la ville d’Abidjan, l’Etat 
perd 3,6 milliards).

  L’état des infrastructures 
routières
Les routes se dégradent du fait des 
surcharges des véhicules de transport de 
marchandises, les opérateurs transportant 
le maximum de quantités leur permettant 
de couvrir les coûts du racket

  La sécurité des personnes
et des biens et du pays
On note : i) le détournement des agents de 
leur mission première au profit du racket, 
ii) des bavures suivies de morts d’hommes 
pour refus des usagers de soumettre au 

racket, iii) des embouteillages aux postes 
de contrôle affectant la sécurité de ces 
postes.

  Les droits humains
On assiste à : i) des violences et des 
viols vis-à-vis des femmes dans leur 
déplacements et des discriminations 
vis-à-vis des étrangers, ii) des 
pratiques sexuelles à risque favorisant 
la propagation du VIH/SIDA, iii) des 
atteintes au droit des femmes enceintes 
d’accoucher dans un centre sanitaire 
mais aussi à la vie de la mère et de 
l’enfant sans compter l’impact financier 
des pertes de vie, iv) des atteintes au droit 
civique du citoyen (se rendre à l’hôpital 
pour se soigner, inscrire à l’école 
ou déclarer à l’état civil son enfant, 
déclarer les décès, etc.) v) des atteintes 
à la réussite du processus de sortie de 
crise en Côte d’Ivoire (se déplacer pour 
les audiences foraines, l’identification et 
le scrutin, …)

  La vie sociaLe 
La discrimination faite aux étrangers 
ne favorise pas l’intégration de ceux-
ci. La société tend à banaliser les faits 
de corruption et les agents commis aux 
contrôles en profitent. «Etre en règle» est 
l’exception pour un certain nombre de 
transporteurs, la possession des pièces 
requises et la volonté de se soumettre aux 
contrôles pouvant être source de longs 
retards.

Le RaCket DOSSIER
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L’etat Major des armées au Front 
Face à la montée du phénomène 
de Racket et à ses conséquences 
multiformes, la hiérarchie des Forces de 
Défense et de Sécurité (FDS) a entrepris 
des concertations avec tous les syndicats 
de transporteurs et autres intervenants 
dans la chaine de transport. Ces 
concertations se sont matérialisées entre 
autres par un séminaire qui s’est tenu 
du 16 au 18 janvier 2008 sur le thème 
de la Réglementation des Opérations de 
Contrôle Routier. Malgré des résolutions 
généreuses d’intentions, le phénomène a 
gagné en ampleur. Parce que le Racket 
est devenu une véritable gangrène et que 
les forces de sécurité sont les premières 
mises en cause, leur hiérarchie a décidé 
de prendre les choses en main et d’aller 
en guerre contre le phénomène. C’est 
dans ce contexte qu’à été constitué 
le 14 mai 2008, suivant les directives 
du Chef d’État-major des Armées, le 
Comité Technique de Contrôle de 
la Fluidité Routière (CTCFR), une 
institution indépendante de contrôle et 
d’amélioration de la fluidité routière sur 
toute l’étendue du territoire national. Un 
décret devra bientôt consacrer toute la 
légitimité du Comité.

Placé sous la haute autorité du 
Général Philippe Mangou, Chef 
d’État-major des Armées, le CTCFR est 
composé de représentants, de toutes 
les composantes des FDS, des Forces 
Armées des Forces Nouvelles (FAFN), 
de l’Assemblée Nationale, du Conseil 
Economique et Social, des syndicats 
de transporteurs, du Ministère de 
l’Economie et des Finances, des 
organisations du secteur privé, etc. Il a 
pour attributions :

au titre de L’améLioration
de La fLuidité routière : 

 lutter contre le racket et les tracasseries 
sur toutes les routes du territoire national,

 veiller au respect des règles de contrôle 
des véhicules, des passagers et des 
marchandises dans les corridors,

 assurer la sécurité routière, la protection 
et la défense des droits humains.

au titre de La sécurité routière, 
Le ctcfr assure : 

 la lutte contre le phénomène des 
coupeurs de route, pour permettre aux 
opérateurs économiques de travailler 
dans les meilleures conditions en vue de 
la relance économique,

 le contrôle d’identité des usagers de 
la route et des pièces administratives des 
véhicules,

 la lutte contre la circulation des armes, 
des stupéfiants.

au titre de La protection et de La 
défense des droits de L’homme, Le 
ctcfr : 

 reçoit toutes plaintes et dénonciations 
portant sur les cas de racket, de tracasserie 
et de corruption,

 collecte et diffuse les documentations 
et les informations sur la fluidité routière, 
la lutte contre le racket, la corruption et 
les tracasseries routières,

 améliore les relations humaines entre 
les Forces de Défense et de Sécurité et la 
population,

 élabore des programmes de 
sensibilisation, de formation et d’éducation 
de la population civile et des Forces de 
Défense et de Sécurité,

 assure la libre circulation des hommes 
et des biens,

 règle les contentieux relatifs à la libre 
circulation des hommes et des biens.

au titre de La reLance 
économique, ctcfr évaLue 
L’impact de ses actions menées 
par :

 l’augmentation des recettes de l’Etat 
provenant des patentes, des vignettes, des 
visites techniques des véhicules,

 la baisse du coût des transports du 
vivrier,

 l’augmentation du trafic entre les pays 
de l’Hinterland et les zones portuaires du 
territoire national, le gain de temps des 
véhicules de transport d’un point à un 
autre sur le territoire national.
Les activités du Comité ont démarré 
en Juin 2008 et ont dû être suspendues 
en Avril 2009 par manque de moyens 
logistiques et financiers. Suite à l’appui 
de la Banque mondiale à travers le  Don 
de Gouvernance et de Développement 
Institutionnel (DGDI), le CTCFR a repris ses 
activités en janvier 2010. Ce financement 
a permis d’intensifier la campagne de 
sensibilisation et d’information. Dans le 
cadre du Projet d’Appui à la Revitalisation 
des PME (PARE-PME) la Banque mondiale 
mettra à disposition du Comité des 
ressources plus conséquentes d’environ 
1,5 milliards de F CFA.

GueRRe ContRe Le RaCketDOSSIER

Centre d’appel du CTCFR. 
Faites le 115. Numéro gratuit.
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Questions au Général Philippe Mangou, 
Chef d’Etat Major des Armées de Côte d’Ivoire, Président 
du Comité Technique de Contrôle de la Fluidité Routière

Le Comité Technique de Contrôle de 
la Fluidité Routière (CTCFR) est une 
«institution indépendante» comme le 
stipulent ses textes. Qu’est ce qui, dans 
son organisation et son fonctionnement, 
garantit cette indépendance ?
L’indépendance du CTCFR est garantie à 
plusieurs niveaux. Elle est premièrement 
garantie par l’organisation même du 
Comité. En son sein se retrouvent toutes 
les composantes de la société ivoirienne, 
du parlementaire à l’automobiliste en 
passant par des généraux des FDS et les 
opérateurs économiques. Le CTCFR est 
donc un véritable carrefour qui se doit de 
conjuguer les attentes et les priorités de 
tous ses membres dans la logique ultime 
de l’amélioration durable de la fluidité 
routière. Ces représentants se chargent 
de rendre compte à la tutelle au nom 
de laquelle ils agissent dans le cadre du 
CTCFR, gage d’une vraie transparence et 
surtout d’une synergie bien concertée.
Deuxièmement, cette indépendance est 
garantie de par la liberté d’action dont jouit 
le CTCFR dans le cadre de ses activités de 
lutte contre le racket et la corruption, pour 
améliorer de façon pérenne la fluidité 

routière. Le CTCFR rend directement 
compte de ses actions au Président de la 
république.

Selon le bilan des activités du CTCFR, 
du 17 septembre 2008 au 31 décembre 
2009, 1602 cas de plaintes ont été reçus 
et traités. Le traitement de ces plaintes 
prévoit-il des sanctions ? Lesquelles ? Y 
en a t-il eu à ce jour ?
Les plaintes des populations dénonçant 
les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) 
et les cris de détresse des usagers de la 
route sont enregistrés par les équipes de 
veille du CTCFR grâce au numéro d’appel 
gratuit, à savoir le 115.
Le traitement de ces plaintes, si les faits 
sont avérés, prévoit effectivement des 
sanctions qui sont de deux types :
- Les sanctions disciplinaires infligées par 
la hiérarchie des FDS CI
- Les sanctions pénales infligées par le 
Tribunal militaire
Plusieurs plaintes ont déjà donné suite 
à des actions en vue de sanctionner les 
fautifs. Nous avons présentement six (06) 
dossiers du personnel des FDS qui ont 
été transmis au Tribunal militaire pour les 
sanctions pénales. Les démarches pour les 
sanctions disciplinaires sont en cours au 
niveau de la hiérarchie des mis en cause.

Quels sont d’après vous vos succès les 
plus marquants à ce jour ?
Parmi nos succès les plus marquants, il 
faut noter :
- L’appui financier de la Banque Mondiale 
qui nous a permis de relancer nos 
activités
- La réduction effective des barrages sur les 
grands axes
- Le remplacement des barrages par des 
postes d’observation durant le jour dans le 
District d’Abidjan
- La mise à jour des pièces de 29.337 véhicules 

depuis le premier lancement de l’opération 
« Fluidité Routière », le 2 Juin 2008. Cette 
opération a rapporté à l’état Ivoirien près de 
trois milliards de francs CFA.
- La mise en place d’un centre de recueil et 
d’enregistrement des plaintes, accessible 
par numéro vert
- La réduction du nombre de bavures 
policières visant les chauffeurs de véhicules 
de transport en commun urbains dans le 
District d’Abidjan (gbaka, wôrô wôrô)

Le Chef d’Etat-major des Armées à la tête 
d’une structure est un indicateur de la 
gravité des enjeux. C’est une véritable 
déclaration de guerre contre le racket. 
En quoi mesurez-vous l’issue de cette 
guerre ?
Notre mission est de contribuer à 
l’éradication du racket et de la corruption, 
pour une amélioration définitive de la 
fluidité routière.
C’est pour cela que toute la hiérarchie des 
FDS (Armée, Gendarmerie, Police, Eaux et 
Forêts, Douanes) s’est engagée aux côtés 
des représentants des différentes couches 
de la population, au sein du CTCFR 
pour lutter contre ce fléau qui met à mal 
l’économie nationale.
On peut mesurer l’issue de cette lutte par :
- La réduction drastique des plaintes de la 
population
- Le gain de temps des véhicules d’un point 
à un autre (augmentation de la rotation des 
véhicules de transport)
- L’augmentation du trafic de l’interland 
vers nos ports
- La diminution des barrages
- La réduction de la tension entre les 
usagers de la route et les FDS sur les axes 
de la circulation
- La diminution du phénomène des 
coupeurs de route.

Merci Mon Général

GueRRe ContRe Le RaCket
DOSSIER

Outre ses responsabilités de Cher d’Etat Major des Armées dans le contexte actuel de la Côte d’Ivoire, le Général Philippe Mangou 
a décidé de mener la guerre contre le Racket. Preuve s’il en était encore besoin que ce front là est tout aussi pris au sérieux que 
l’autre… Nous avons rencontré le Président du CTCFR.

Le Général Mangou : éradiquer le racket, une 
œuvre de salubrité publique

 Interview réalisée par E.Noubissie
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IN ACTION

Le Développement Conduit par les Communautés (DCC) est 
une approche de développement décentralisée qui met l’accent 
sur les priorités telles que définies par les communautés 
elles-mêmes les responsabilise et leur donne les moyens de 
participer activement à leur propre développement. 
En 2005, le Bénin a choisi de s’engager dans cette approche à 
travers le Projet National d’appui au Développement Conduit 
par les Communautés (PNDCC), dont l’objectif est de tester 
la faisabilité d’initiatives de développement communautaire 
par les ministères sectoriels, les collectivités locales et les 
communautés en vue d’améliorer l’accès des plus pauvres 
aux services socio-économiques de base. Le PNDCC a obtenu 
un soutien financier de la Banque mondiale d’un montant de 
50 millions de dollars US (environ 34 milliards FCFA), dont 
37,7 millions de dollars sous forme de crédit, et 12,3 millions 
de dollars sous forme de don. Le Projet a démarré le 2 Mai 
2005, et ses principaux partenaires sont les communautés 
bénéficiaires, les mairies, et les ministères sectoriels. 

résuLtats atteints en termes
de réaLisations
Grâce au PNDCC, de nombreuses infrastructures sociales 
de base communautaires et communales ont été construites 
ou réhabilitées dans tout le pays. En mars 2010, le taux 
de décaissement du projet a atteint 82 % du montant total 
et tournait autour de 43 millions de dollars (environ 21,5 

milliards FCFA). 
Au total, 1.196 communautés pauvres sur les 1 515 ciblées 
ont reçu le financement du PNDCC pour mettre en œuvre 
123 sous-projets communautaires ; 63 communes sur les 74 
ciblées sont également financées pour  mettre en œuvre 89 
sous projets communaux ; et 295 sous-projets supplémentaires 
ont été approuvés pour être démarrés dans les mois à venir. 
En termes d’infrastructures, le projet a permis de financer la 
construction de 2.568 salles de classe et de 120 centres de 
soins (dispensaires, maternités), 206 modules de latrines, et 
d’un grand nombre d’infrastructures marchandes (boutiques, 
magasins de stockage, hangars de marché). Des voies d’accès 
(pistes rurales) et d’autres infrastructures de base (puits, forages, 
extension de réseau d’adduction d’eau potable, etc..) ont aussi 
été réalisées au profit des populations bénéficiaires.
Le PNDCC est surtout parvenu à développer les capacités 
des principaux acteurs en vue d’autonomiser les populations 
à la base pour leur permettre de mieux gérer leur propre 
développement. Ainsi, les sous-projets communautaires sont 
identifiés par les communautés elles-mêmes sur la base des 
priorités qu’elles ont elles-mêmes établies. De plus, ce sont 
les communautés elles-mêmes (à travers les Associations de 
Développement des Villageois – ADV) qui se chargent de la 
mise en œuvre des sous-projets retenus. 
Pour y parvenir, le projet a organisé des formations en Gestion à 
la Base pour plus de 1.515 communautés pauvres ciblées. Ces 
formations ont ainsi permis aux communautés bénéficiaires 

BÉnIn 

Test réussi pour le Développement 
Conduit par les Communautés 

 Par SYLvIE NENoNENE

Un jardin d’enfants construit et géré 
par une association communautaire 
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de s’organiser pour préparer des sous-projets éligibles au 
financement du PNDCC, et pour les exécuter en passant des 
marchés de travaux avec des entreprises, et des contrats de 
services de maître d’œuvre pour le contrôle des travaux sous 
la supervision des communes. Les 74 communes concernées 
et chacune des 12 préfectures du pays ont ainsi entrepris des 
activités de développement des capacités intégrant l’approche 
du DCC dans leurs programmes. 
L’objectif de donner aux plus pauvres un accès aux ressources 
financières pour développer des Activités Génératrices de 
Revenus (AGR) a également été atteint : un partenariat a 
été monté avec 6 Institutions de Microfinance et 3.600 
groupements (dont les membres sont à plus de 90% des 
femmes) ont reçu des prêts et des conseils techniques pour 
démarrer leurs activités.

résuLtats en termes d’impact
sur Les bénéficiaires
L’expérience DCC du Bénin est une réussite à plusieurs titres, 
notamment à travers : (i) le renforcement de la capacité 
des ministères, des communes, et des organisations de 
développement à la base pour la mise en œuvre des opérations 
; (ii) l’amélioration de l’accès des pauvres aux services 
sociaux, aux infrastructures de base et aux services financiers 
pour entreprendre des activités génératrices de revenus ; et (iii) 
l’acceptation du gouvernement de transférer des ressources 
financières au profit des communes et des communautés. 
Tous les acteurs, y compris le Gouvernement béninois, sont 
donc unanimes pour reconnaître l’impact positif du projet sur 
les bénéficiaires et surtout de l’approche DCC utilisée.  Ce qui 
frappe le plus dans les acquis du PNDCC, c’est que le projet 
a contribué à donner aux communes l’occasion de déléguer 
l’exécution des sous-projets aux communautés, donnant ainsi 
le pouvoir aux communautés de base pour accomplir non 
seulement des tâches pour lesquelles elles ont un avantage 
comparatif, mais aussi d’autres tâches qu’elles ont apprises par 
la pratique. 
Un responsable d’une Association de Développement 
Villageois (ADV) nous confie quel est selon lui l’impact le plus 
important du PNDCC : « Au-delà des infrastructures que nous 
avons pu réaliser dans le cadre du PNDCC, les formations 
que nous avons reçues ont été très importantes et valorisantes. 
Nous estimons que les capacités que nous avons acquises et 
qui nous ont permis de préparer et d’exécuter nos propres 
micro-projets nous rendent aptes à être de véritables acteurs 
de notre propre développement ». 
Quant aux maires, ils ont, dans leur grande majorité, indiqué 
que les formations fournies ont permis de clarifier et de 
dynamiser les relations entre les mairies et les communautés. 
Ils estiment que les communautés ainsi organisées en ADV sont 
de meilleurs partenaires dans le développement communal.
Le DCC, c’est aussi la participation de la femme. A ce titre, 
le PNDCC a pris des dispositions pour assurer une bonne 
représentation des femmes dans les organes de gestion des 
ressources, leur donnant ainsi une meilleure responsabilisation 
dans la mise en œuvre des micro-projets et encourageant 
leur participation aux processus de prise de décision.  De 
plus, étant les principales bénéficiaires du partenariat entre 
le PNDCC et les Institutions de Microfinance, les femmes 

ont reçu des prêts et des conseils techniques pour démarrer 
des AGR qu’elles ont su  bien gérer et dont elles ont su tirer 
des bénéfices conséquents. Elles ont ainsi pu rembourser 
rapidement les crédits, et ont été en mesure d’en obtenir 
davantage. Des femmes que nous avons rencontrées au cours 
d’une visite à la Mutuelle pour le Développement à la Base de 
Bohicon (une institution de microfinance) nous ont révélé que 
les activités qu’elles ont entreprises avec les crédits obtenus 
leur ont permis de contribuer beaucoup plus aux besoins de 
leur famille, gagnant ainsi le respect de leurs maris.
 

perspectives d’avenir
Il est vrai que beaucoup d’actions ont déjà été entreprises 
dans le cadre du PNDCC, mais beaucoup reste encore à faire. 
S’exprimant sur les leçons apprises dans l’exécution du projet, 
le Secrétaire Exécutif du Projet, Monsieur Frank Tigri a dit ce qui 
suit : « C’est en marchant qu’on apprend à marcher. Telle est la 
leçon principale des 5 années passées à la tête de cet important 
projet d’appui à la décentralisation au Bénin. Le PNDCC a 
contribué fortement à accroître la capacité des communautés 
à l’identification des besoins en développement, l’élaboration 
des sous-projets, la recherche de financement, le suivi de 
l’exécution des travaux, ainsi que la réalisation des audits, la 
vérification de principe, l’évaluation et la reprogrammation. 
Au vu de la demande sans cesse croissante des communes et 
communautés, nous avons dû accélérer le rythme de la mise 
en œuvre des activités, et nous sommes en train de mobiliser 
toutes les énergies pour la formulation de la deuxième phase 
du projet après sa clôture en septembre 2011, afin d’ouvrir 
l’opportunité pour une continuité de l’assistance technique et 
financière nécessaire pour accroître et renforcer l’accès des 
pauvres aux services sociaux et aux infrastructures de base ».
La bonne nouvelle, c’est que le PNDCC vient d’obtenir un 
financement additionnel d’un montant de 12 millions de 
dollars US (environ 6 milliards FCFA) de la Banque mondiale 
pour renforcer les acquis du projet et financer une nouvelle 
composante visant à améliorer le système de protection 
sociale au Bénin. 

IN ACTION

Concertation autour d’un projet communautaire
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monsieur le président, nous vous 
remercions d’avoir accepté de nous 
accorder cet entretien en exclusivité. 
tout d’abord, nous commencerons par 
les bonnes nouvelles. après une mission  
d’évaluation conduite en avril dernier 
par son directeur des opérations pour 

le niger, la banque mondiale vient de 
décider de reprendre ses décaissements 
dont un appui budgétaire de 40 millions 
de dollars us (environ 20 milliards de 
fcfa) en faveur de votre pays. qu’est ce 
que cela vous inspire?
Nous avons éprouvé une grande satisfaction 
à l’annonce de cette décision, parce que 
les appuis financiers  multiples  que votre 
institution apporte à mon pays sont d’une 
grande utilité dans la lutte du peuple 
nigérien contre la pauvreté. Leur suspension 
était  préjudiciable à nos efforts de 
développement et surtout aux populations 
nigériennes les plus vulnérables.  Je suis  
donc heureux de constater que la récente 
mission du Directeur des Opérations 
pour le Niger a permis de reprendre les 
financements en faveur du Niger.

m. le président, si on a beaucoup parlé 
du niger ces derniers mois, c’est du fait 
de la situation politique et de l’arrivée 
au pouvoir du conseil suprême pour la 
restauration de la démocratie (csrd). 
et pourtant, ce pays est au bord d’une 
tragédie humanitaire qui pourrait être 
pire que celle de 2005. vous avez 
hérité d’une situation qui pourrait être 
apocalyptique si rien n’est fait, et cela on 
en parle que très peu. Les besoins urgents 
sont estimés à 190 millions de dollars 
(95 milliards de fcfa) à mobiliser avant 
septembre. mais à ce jour, moins du tiers 

est disponible. quel est l’état réel de la 
situation alimentaire et humanitaire du 
niger ? comment d’après vous le gap 
d’environ 160 millions de dollars (80 
milliards de fcfa) pourrait être comblé en 
trois mois si l’on veut éviter le pire ?
L’insuffisance et la mauvaise répartition 
des pluies aussi bien dans l’espace que 
dans le temps pendant la campagne 
agricole 2009/2010 ont entraîné des 
déficits céréaliers et fourragers importants. 
La production céréalière de la campagne 
2009/2010 a été estimée à 3.421.122 tonnes 
contre 4.905.200 tonnes en 2008 soit une 
baisse de 31%. Quant à la production 
fourragère, elle a enregistré un déficit 
record de 16. 137. 329 tonnes de matières 
sèches soit 67% des besoins du cheptel 
national. Déjà la campagne pastorale 
précédente (2008/2009) s’était soldée par 
un déficit fourrager de 31%. L’insuffisance 
de la production fourragère affecte toutes 
les régions du pays et des mouvements de 
transhumances vers les zones de pâturages 
ont commencé très précocement. L’accès 
à l’eau est une source de préoccupation 
importante, l’absence de pluies en 2009 
ayant conduit au tarissement rapide des 
points d’eau. 
La mauvaise production des cultures de 
rente, notamment le niébé et l’arachide, 
a occasionné d’importantes pertes de 
revenus pour les ménages agricoles cette 
année. Les conditions pastorales aussi ont 
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Il est discret pour ne pas dire 
secret. En tout cas depuis qu’il 
s’est révélé aux yeux du monde  
en prenant la tête du Conseil 
Suprême pour la Restauration 
de la Démocratie (CSRD) au 
Niger, il n’a été que très peu 
disert ; Et pourtant, il agit. En 
exclusivité pour L’Espoir, le 
Général Salou Djibo s’exprime 
sur la crise alimentaire et 
les risques de catastrophe 
humanitaire au Niger, sur 
l’événement du 18 février 2010 
qui a consacré le renversement 
de Mamadou Tandja et porté 
le CSRD au pouvoir, sur les 
perspectives démocratiques de 
son pays… Sans langue de bois
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été particulièrement difficiles et elles ont 
contribué à réduire significativement le 
pouvoir d’achat des ménages pastoraux et 
agro pastoraux qui dépendent beaucoup 
des marchés pour leur alimentation. 
Aujourd’hui au Niger, l’insécurité 
alimentaire sévère touche 22,2% de la 
population soit 3,3 millions de personnes 
tandis que l’insécurité alimentaire modérée 
affecte 25,5% de la population soit 3,8 
millions de personnes. Globalement, 
l’insécurité alimentaire sévère et modérée 
affecte 47,7% de la population soit 7,1 
millions de personnes.
S’agissant du gap de financement dont 
vous parlez, nous comptons le combler par 
nos propres efforts et avec l’appui de nos 
partenaires au développement bilatéraux 
et multilatéraux.
a cette situation humanitaire due à la crise 
alimentaire vient s’ajouter l’insécurité et 
la rébellion dans une partie du pays…
En fait, il n’y a plus de rébellion armée 
dans le nord du Niger, mais il est vrai 
qu’il y a une insécurité résiduelle due aux 
activités criminelles de bandes organisées 
telles  qu’on peut le constater dans tous les 
pays. Il y a là des trafiquants transfrontaliers 
que nous nous efforçons de combattre en 
bonne intelligence avec les autres pays 
sahélo-sahariens.
Le csrd s’est donné un an de transition 
suivant le triptyque assainir, réconcilier, 
restaurer la démocratie et retourner en 
caserne. La date du 1er mars 2011 a même 
été avancée comme étant celle de la fin 
de la transition. mais d’ici là et outre la 
préparation des élections, vous avez la 
responsabilité de la survie au quotidien de 
tous les nigériens et particulièrement celle 
des 8 millions qui sont dans une situation 
particulièrement précaire. quelle est votre 
stratégie pour faire face ?
Le Gouvernement a élaboré un plan de 
soutien aux populations vulnérables et le 
10 mars 2010, le Premier Ministre a lancé 
officiellement un appel à la communauté 
nationale et internationale pour venir 
en aide aux populations vulnérables à 
l’insécurité alimentaire. Parallèlement, cette 
situation a appelé à la réalisation d’actions 
d’atténuation des crises alimentaires prévu 
par le Dispositif National de Prévention et 
de Gestion des crises Alimentaires. Ainsi,  
le Dispositif National a mis en œuvre et/ou 
coordonné les réalisations suivantes : 

 Des opérations d’argent contre travail et 
transfert d’argent: Une somme d’environ 
6.5 milliards de FCFA est en cours de 
distribution dans les zones vulnérables 
afin de permettre aux ménages les plus 
vulnérables d’avoir un revenu leur 
permettant d’acheter à manger.

 Des ventes à prix modérés de céréales 
: 60.000 tonnes de céréales prélevées sur  
les stocks et fonds gouvernementaux ont 

été mises en place dans les 211 zones 
vulnérables pour une vente au détail au 
prix de 13.000 FCFA le sac de 100 kg de 
mil, sorgho ou maïs et celui de 50 kg de 
riz. Les populations les plus vulnérables 
sont ciblées. 

 Des ventes à prix modérés d’aliments 
pour bétail: 11.200 tonnes d’aliments 
bétail sont prévues par les ONGs pour 
des ventes à prix modérés en faveur des 
éleveurs vulnérables.  

 Des distributions gratuites ciblées: 
une première phase de 21.000 tonnes a 
commencé à être distribuées depuis le 
15 mai 2010 dans les zones vulnérables 
en faveur  des ménages en insécurité 
alimentaire sévère. En plus, d’autres 
quantités de vivres seront distribuées par 
des ONGs. 

 La distribution de rations de décharge 
(blanket feeding): la direction de la 
nutrition, le PAM et l’UNICEF ont lancé la 
distribution de 11.093 tonnes de rations 

dans certaines régions pour  des enfants 
âgés de 6 à 23 mois. 

 La prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère: en cumulé depuis le début 
de l’année 2010 environ 56.000 enfants 
atteints de malnutrition aiguë sévère ont été 
pris en charge dans les centres de santé du 
Niger, soutenus par l’Etat et ses partenaires 
(ECHO, UNICEF, ONGs).
La mise en œuvre effective de ce plan de 
soutien permettra à n’en point douter de 
juguler cette crise.
Le déficit alimentaire, la précarité de 
la situation humanitaire au niger sont 
récurrents et reviennent comme un 
marronnier. aucune solution à long 
terme, pérenne n’a été trouvée jusqu’ici. 
comment d’après vous éviter que le 
niger ait de manière récurrente à faire 
appel à la communauté internationale 
qui s’apparente à un pompier aux moyens 
d’intervention limités ?  
La seule manière à mon avis c’est de 
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Globalement, l’insécurité alimentaire sévère 
et modérée affecte 47,7% de la population 
soit 7,1 millions de personnes.



mettre en place une politique 
de sécurité alimentaire basée 
sur des solutions à moyen et 
long termes pour éradiquer 
définitivement le problème 
de déficit alimentaire et 
d’augmentation des revenus des 
populations vulnérables. Cela se 
traduit par la mise en place de programmes 
de filets sociaux en direction des vulnérables 
chroniques et de programmes visant à 
intensifier et à augmenter la production 
ainsi que la productivité. 

monsieur le président, avec votre 
permission, nous souhaiterions aborder un 
autre sujet : celui de l’arrivée au pouvoir 
du csrd. pourquoi avoir décidé de 
prendre le pouvoir ce 18 février 2010?
Le Niger connaissait une très grave crise 
politique née des manipulations de la 
Constitution de la 5ème République et 
qui ont eu pour conséquence la remise en 
cause de nos institutions démocratiques et 
républicaines. De quoi s’est-il agi ? Parmi 
les faits les plus marquants, je peux citer : 

 Le refus des anciennes autorités de 
se soumettre aux Arrêts de la Cour 
Constitutionnelle et la dissolution illégale 
de ladite Cour,

 Le refus de toutes les formules de sortie 
de crise pacifique et consensuelle proposées 
par nos voisins et partenaires,

 Les velléités  de manipulation politique de 
l’appareil judiciaire, les violations répétées 
des droits humains et le harcèlement de 
nombreux opposants, sans compter la 
détérioration de nos relations avec nos 
partenaires au développement.  
La situation ainsi créée a engendré de fortes 
contestations des certains milieux politiques 
et de la société civile qui conduisaient 
inévitablement le pays dans une impasse qui 
aurait été fatale pour la stabilité politique, la 
cohésion sociale et les légitimes attentes de 
notre peuple dans sa lutte contre la pauvreté. 
Nous ne pouvions pas assister à ces dérives 
dangereuses pour notre pays sans réagir.

disons-le sans ambages, le csrd a 
bénéficié d’une relative sympathie de la 
communauté internationale et si on s’en 
tient aux manifestations populaires, les 
populations nigériennes ont, dans une 
certaine mesure, accueilli votre arrivée au 
pouvoir avec beaucoup d’espoir et même 
de l’espérance. qu’entendez-vous faire 
pour ne pas  décevoir cet immense espoir 
placé en vous ?
Vous avez raison et nous sommes 
conscients que notre action du 18 février 
2010 a bénéficié de la sympathie de la 
Communauté internationale, de même 
que celle des populations nigériennes 
et je puis vous assurer que le CSRD et le 
Gouvernement de Transition respecteront 

les engagements pris au lendemain de notre 
accession au pouvoir d’Etat.  Vous pouvez 
d’ailleurs aisément constater que jusqu’ici 
nous avons fait ce que nous avons dit que 
nous ferions.
Les réformes institutionnelles sont en 
cours, les ordonnances relatives à notre 
inéligibilité et à celles de toutes les 
autorités militaires et civiles de la transition 
aux prochains scrutins ont été prises et 
publiées. Ces textes sont insusceptibles 
d’abrogation ou d’amendements. Plaise à 
Dieu, nous poursuivrons notre programme 
de restauration de la démocratie, 
d’assainissement de la situation socio-
politique et économique du pays et de 
réconciliation de nos compatriotes. Et au 
terme de la période de transition, après 
des élections libres, transparentes et 
démocratiques, nous céderons la place aux 
nouvelles autorités régulièrement choisies 
par le peuple nigérien. Soyez-en convaincu, 
nous ne décevrons pas ceux qui nous ont 
fait confiance.

Les conditions qui ont suscité le coup 
d’etat du 18 février vous ont propulsé au 
devant de la scène, investi d’une 
mission historique pour votre pays. 
etiez-vous préparé à assumer de 
telles responsabilités suprêmes ? 
comment vous sentez-vous dans 
votre rôle de chef d’etat et de 
libérateur ?
Je n’ai pas le sentiment d’être un 
libérateur, mais simplement celui 
d’un citoyen qui a rempli  sa mission. 
Pour le reste, vous savez, je ne dirige 
pas le pays seul. Je suis soutenu 
dans l’exercice de mes fonctions par 
le CSRD, le Gouvernement  et les 
autres Institutions de la Transition. Par 
ailleurs, mes proches collaborateurs 
au sein de mon Cabinet sont des 
hauts fonctionnaires ayant une 
grande expérience de la gestion des 
affaires de l’Etat. Tous ces appuis 
me permettent d’assumer mes 
responsabilités au mieux.

vous avez le triomphe modeste et 
avez la réputation d’un homme 
humble et discret. vous êtes jeune 
(45 ans), votre avenir est donc 
devant vous. qu’allez-vous faire 
après le 1er mars 2011 si vos 
engagements sont respectés ? 
Je me tiendrais à la disposition de 
mon pays.

Quelle signification donnez-
vous à votre récente promotion 
au grade de Général de corps 
d’armée ?
Personnellement, je n’ai rien 
demandé à personne. Ce sont les 
membres du CSRD et des Forces 
de Défense et de Sécurité qui ont 

décidé de cette promotion et, je leur en suis 
très reconnaissant. Quant aux engagements 
du CSRD, je mettrais un point d’honneur à 
les faire respecter.

avez-vous un modèle ou tout au moins un 
exemple qui vous inspire ?
Oui, mais je le garde pour moi.

monsieur le président, avant de terminer, 
avez-vous un message spécial pour la 
banque mondiale en particulier et la 
communauté internationale en général ?
Le combat contre la pauvreté est une 
épreuve de longue haleine et l’appui de 
la Banque Mondiale est encore nécessaire 
à l’aboutissement de  notre stratégie dans 
ce domaine. Le soutien de la communauté 
internationale en appui à nos propres efforts 
est indispensable pour l’atteinte des objectifs 
du millénaire pour le développement. En 
conclusion, nous attendons de la Banque 
Mondiale un soutien aux efforts que nous 
déployons dans la réalisation de nos 
programmes de développement. 
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mr. president, thank you for accepting to 
have this exclusive interview with us. first 
of all, let’s start with some good news. 
following an evaluation mission led by the 
country director for niger in april 2010, 
the World bank has decided to resume its 
disbursements including a budget support 
of 40 million us dollars (about 20 billion 
cfaf) in favour of your country. how do 
you feel about this ?
We were extremely pleased when the 
decision was announced, because the 
financial support your institution provides 
to our country is critical to our efforts to 
fight against poverty.  Their suspension 
was prejudicial to our development efforts 
and especially to Niger’s most vulnerable 
people. I am therefore pleased to note that 
the recent mission by the Country Director 

for Niger made it possible to resume the 
Bank’s financing to our country.

m. president, if niger was in the news 
during the last few months, it’s mainly 
because of the political situation and the 
coming to power of the supreme council 
for the restoration of democracy (csrd). 
and yet, this country is on the brink of a 
humanitarian tragedy that might be worse 
than that of 2005. you have inherited 
a situation that could be apocalyptic 
if nothing is done, and not much is 
said about it. the emergency needs are 
estimated at $190 million (95 billion cfa 
francs) to be mobilized before september. 
but to date, less than a third of this 
amount is available. What is the real state 
of the food and humanitarian situation in 

niger? how can the gap of $160 million 
($80 billion) be bridged in three months 
to avoid a calamity ?
The insufficient and poor distribution of 
rainfall both in space and in time during the 
2009 /2010 agricultural season has caused 
important cereal and fodder production 
deficits. Cereal production of the 2009/2010 
season was estimated at 3.4 million tons 
against 4.9 million tons in 2008, representing 
a reduction of 31 percent. Fodder 
production registered a record deficit of 16 
million tons, representing 67 percent of the 
national needs. A fodder production deficit 
of 31 percent was already recorded in the 
previous pastoral campaign (2008/2009). 
The inadequacy of fodder production affects 
all regions of the country and the migration 
to  grazing land has started very early, as 
the access to water is a major concern, with 
decreasing rainfall in 2009 leading to rapid 
depletion of water sources. 
The poor production of cash crops, notably 
cowpeas and groundnuts has caused major 
losses of income for farming households this 
year. Pastoral conditions have also been very 
difficult with the reduction of purchasing 
power of farming and agro-pastoral 
households who  depend on markets to 
provide for their food needs. 
Today, severe food insecurity affects 22.2 
percent of Niger’s population, representing 
3.3 million people, while some 25.5 
percent of the population are affected by 
moderate food insecurity, representing 
3.8 million inhabitants. On the whole, 
severe and moderate food insecurity affects 
47.7 percent of the overall population, 
representing 7.1 million people.  
As to the funding gap you talked about, 
we intend to offset it with our own efforts 
and with the support of our bilateral and 
multilateral development partners.

in addition to this humanitarian situation 
deriving from the food crisis, niger is still 
faced with insecurity and the rebellion in 
one part of the country …

In fact, there is no more armed rebellion 
in Northern Niger, even though there is 
some residual insecurity caused by criminal 
activities of organized groups as observed in 
all countries. There are many cross-border 
traffickers whom we are resolved to fight in 
cooperation with the other Sahel-Saharan 
countries.   

the csrd has given itself a year-long 
transition based on the triptyque: clean 
up, reconcile, restore democracy and 
return to barracks. the date of march 
1st 2011 has been heralded as marking 
the end of the transition. but before then 
and apart from preparing elections, you 
have the responsibility of ensuring the 

Since he was revealed to the world by taking the head of the Supreme Council for the 
Restoration of Democracy (CSRD) in Niger, he has been very quiet, preferring acts, 
rather than public statements. Exclusively for your Magazine L’Espoir, General Salou 
Djibo talks about the food crisis and the risk of humanitarian disaster in Niger, the 
event of February 18, 2010 that led to the overthrow of President Mamadou Tandja, the 
prospects for democracy in his country.
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daily survival of all nigeriens, particularly 
for the eight million people facing a 
precarious situation. What is your strategy 
to address this situation ?
The Government has developed a plan to 
support the vulnerable populations and on 
March 10, 2010, the Prime Minister officially 
called the national and international 
community to provide aid to food insecure 
populations. This prompted the food crisis 
mitigation actions under the National Food 
Crisis Prevention and Management System 
which has rolled out and coordinated the 
following actions:

 “Money for Work” and money transfer 
operations: an amount of about 6.5 
billion CFA francs is being distributed in 
the vulnerable areas in a bid to enable 
vulnerable households to secure income to 
buy food.

 Cereal sales at moderate prices: 60,000 
tons of cereals taken from the governmental 
stocks have been made available in 211 
vulnerable areas for retail sales at the price 

of 13,000 CFAF for the 100 kg bag of millet, 
sorghum or maize, and the  50 kg bag of 
rice. The most vulnerable populations are 
targeted.  

 Subsidized sale of animal feed: 11,200 
tons of animal feed planned by NGOs for 
the sales at moderate price to vulnerable 
livestock breeders. 

 Targeted free distributions: a first phase 
of the distribution of 21,000 tons started on 
15th May 2010 in vulnerable areas in favor 
of households facing severe food insecurity. 
In addition to this, other quantities of food 
products are distributed by NGOs. 

 The target distribution of food rations: the 
Nutrition Department, WFP and UNICEF 
have launched the distribution of 11,093 
tons of rations in certain regions for children 
aged between 6 to 23 months.

 The management of the acute malnutrition: 
since the beginning of 2010, about 56,000 
children affected by acute malnutrition 
have been treated in health centers in Niger 
with the support of the Government and its 
partners (ECHO, UNICEF, NGOs).
The effective implementation of this support 
plan will definitely help curtail the effects 
of this crisis. 

I can assure you that CSRD and the Transitional 
Government will respect the commitments made 
when we took over. You may have noted that 

we have so far done what we had promised to do. 
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The food deficit and the precariousness 
of the humanitarian situation in niger are 
recurrent and no long-term and perennial 
solution has been found so far. how can 
niger manage to avoid continually seeking 
support from the international community 
which is akin to a firefighter with limited 
means ? 
In my opinion, the only remedy is to 
establish a policy of food security based 
on  medium and long-term solutions aimed 
at eradicating the problem of food deficit 
and scaling up the income of vulnerable 
populations. This means implementation 
of programs of social security safety nets 
intended for acutely vulnerable populations 
and programs aimed at intensifying and 
raising production and productivity.

mr. president, we would like to address 
another issue: that of the csrd’s power 
take over. What made you decide to seize 
power on 18th february 2010?
Niger was facing a serious political crisis 

stemming from the manipulation of the 
Constitution of the 5th Republic and which 
undermined democratic and republican 
institutions. Among other noteworthy facts, 
I can cite the following: 

The former authorities’ refusal to respect 
decisions of the Constitutional Court and 
the illegal dissolution of the Court;

 Objection to all forms of peaceful and 
consensual formulas to end the crisis, 
proposed by our neighbors and partners;

 Attempts to politically manipulate 
the judiciary, the repeated violations of 
human rights and the harassment of several 
opponents to the regime, not to mention 
the deterioration of our relations with our 
development partners.  
The situation sparked strong protests in 
certain political circles and within the civil 
society, which were inevitably leading the 
country to a deadlock that would be have 
been fatal for the political stability, social 
cohesion and legitimate expectations of 
our people in its fight against poverty. We 
could not remain passive in the face of this 
situation.

Let’s just say it without beating around 
the bush: the csrd has attracted 
some sympathy from the international 
community, and if we just look at the 
popular demonstrations, most nigeriens 
have welcomed you at the helm with 
hope and expectations. What are 
you planning to do in order to avoid 
disappointing them ? 
You are right and we are well aware that our 
action of 18th February 2010 was welcomed 
by the international community and by the 
population of Niger. I can assure you that 
CSRD and the Transitional Government will 
respect the commitments made when we 
took over. You may have noted that we have 
so far done what we had promised to do. 
Institutional reforms are underway; the 
orders relative to our ineligibility and that 
of all the military and civilian officials 
of the Transition period in the next 
elections have been issued and published. 
These acts can neither be repealed nor 
amended. God willing, we will further our 
program for the restoration of democracy, 
streamlining the socio-political and 
economic situation of the country, and 
reconciliation of our compatriots. At the 
end of the Transition period, after free, 
transparent and democratic elections, we 
will make way for the new authorities duly 
chosen by the people of Niger. You can be 

sure that we will not disappoint those who 
have placed their trust in us.  

the conditions that have led to the coup 
of 18th february 2010 have placed you 
in at centre stage with a historic mission 
for your country. are you ready to assume 
such supreme responsibilities? how do 
you perceive your role as head of state 
and Liberator ?
I do not see myself as a liberator, but simply 
as a citizen that has fulfilled a mission. 
For the rest, I do not run the country 
alone as you know. I am supported in the 
exercise of my duties by the CSRD, the 
Government and the other institutions of 
the Transition. Moreover, my close aides 
are senior officials that have a strong 
experience in the management of State 
affairs. All these forms of support enable 
me to assume my responsibilities to the 
best of my abilities. 

you are modest about your achievements 
and have the reputation of being very 
humble and discreet. you are young (45), 
with a promising future ahead. What do 
you plan to do beyond march 1, 2011 if 
your undertakings are respected ? 
I will be at the disposal of my country.

how do you interpret your recent 
promotion to the rank of army General?
Personally, I did not ask for anything. 
The decision was made by members of 
the CSRD and the armed and security 
forces and I am very grateful to them. As 
to the CSRD’s undertakings, I will make a 
point of honor to ensure the observance 
thereof.   

do you have any role model or at least an 
example that inspires you?
Yes indeed, but I will keep it for myself.

mr. president, before ending this 
interview, do you have any special 
message for the World bank, in particular, 
and for the international community, in 
general ?
The fight against poverty is a long-term 
endeavor and the World Bank’s support is 
still necessary for our work in this area. The 
international community’s backing of our 
efforts is essential to facilitate the attainment 
of the Millennium Development Goals. As 
a conclusion, we are expecting continued 
support from the World Bank in our efforts 
to implement our development programs. 

On the whole, severe and moderate food 
insecurity affects 47.7 percent of the overall 
population, representing 7.1 million people. 
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toGo

Et de trois ! Le Conseil d’Administration 
de la Banque mondiale a approuvé le 20 
Mai dernier un troisième appui budgétaire 
d’un montant de 16,3 millions de dollars 
(8,2 milliards de F CFA) en faveur du Togo. 
Ce « Don pour la Relance Economique et 
la Gouvernance (DREG) » vise le même 
objectif global que les deux précédents 
approuvés en 2008 et 2009, à savoir 
accompagner les efforts du Gouvernement 
dans la mise œuvre des difficiles mais 
nécessaires réformes entreprises en 
matière de gouvernance économique et 
dans les secteurs des finances (Banques et 
sécurité sociale), des industries extractives 
(phosphate), de l’agriculture (Coton) et de 
l’Energie. 
Après avoir été mis au ban de la 
communauté internationale du fait de déficit 
démocratique, le Togo a entamé un train 
de réformes sur le double front politique 
et économique. L’Accord Politique Global 
d’Août 2006 a conduit à des élections 
législatives en 2007 et à la présidentielle de 
Mars 2010. 
Au cours de la même période le Togo a 
normalisé sa coopération avec ses principaux 
partenaires multilatéraux, notamment 
l’Union Européenne, la Banque mondiale, 

le Fonds Monétaire International (FMI), et la 
Banque Africaine de Développement (BAD). 
Entre autres chantiers ouverts, celui de la 
préparation d’un Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) adopté par 
le Gouvernement en juin 2009 et présenté 
aux Conseils d’Administration de la Banque 
mondiale et du FMI en Décembre de la 
même année. 
Aujourd’hui, le Togo a en ligne de mire 
non seulement la consolidation de ses 
relations avec ses partenaires, mais 
également la mise en œuvre de son 
propre programme de développement, la 
poursuite des réformes économiques et 
surtout l’atteinte du point d’achèvement de 
l’initiative PPTE qui permettrait à ce pays 
de bénéficier d’une substantielle remise 
de sa dette extérieure estimée à environ 
1,8 milliards de dollars (900 milliards 
de F CFA) et libérerait des ressources 
qui seraient consacrées aux priorités de 
développement. Pour y parvenir d’ici la 
fin de l’année 2010 comme le souhaitent 
les autorités, le Gouvernement devra 
satisfaire à un certain nombre de préalables 
(déclencheurs) dont ceux considérés 
comme classiques que sont: (i) la mise en 
œuvre satisfaite du DSRP pendant au moins 

un an et, (ii) le maintien de la stabilité 
macro-économique tel que convenu dans 
le cadre du programme triennal (2008-
2011) appuyé par une Facilité Elargie de 
Crédit (FEC) du FMI. D’autres déclencheurs 
conformes au programme économique du 
Gouvernement tel que décrit dans le DSRP 
concernent quatre grands secteurs que 
sont (i) la gestion des finances publiques 
(notamment l’opérationnalisation de la 
Cour des Comptes et la création d’une 
autorité de régulation des marchés publics), 
(ii) la Gouvernance (transparence dans la 
gestion des ressources du phosphate), (iii) 
la gestion de la dette et, (iv) les secteurs 
sociaux notamment Santé et Education. 
Certes, le troisième appui budgétaire de la 
Banque mondiale est une reconnaissance 
explicite des efforts accomplis par le 
Gouvernement Togolais, mais beaucoup 
reste à faire sur le chemin de la croissance 
soutenue et la revitalisation de l’ensemble 
de l’économie. Nous évoquerons ici (i) 
la faible capacité de l’administration 
publique due entre autres à une longue 
période d’instabilité sociopolitique, (ii) la 
forte dette intérieure de l’Etat consécutive 
à l’accumulation d’arriérés de paiement 
sur le secteur privé national, (iii) la 
crise du secteur de l’énergie, facteur de 
compétitivité des entreprises par excellence 
et de bien-être des populations, (iv) la 
non-viabilité de certaines entreprises 
publiques structurellement en faillite, (v) 
la faible attractivité du Togo du fait d’un 
environnement des affaires non sécurisé, (vi) 
la sous-capitalisation du système bancaire 
dont certains établissements devraient être 
cédés à des entités privées , (vii) la crise de 
liquidité de la Caisse de Retraite du Togo 
(CRT) et de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale, (viii) l’incontournable réforme du 
secteur du Phosphate, principal pôle de 
croissance de l’économie, etc. Autant de 
chantiers qui interpellent les autorités et qui 
suggèrent l’ampleur des réformes à mettre 
en œuvre dans un pays dont l’immensité du 
potentiel laisse augurer des lendemains qui 
chantent. 

Un troisième appui budgétaire pour 
accompagner les efforts du gouvernement  

Signature du 3ème appui budgétaire : premier acte de M. Hervé ASSAH,  nouveau Représentant de la 
Banque Mondiale au Togo. À droite, le ministre de l’Économie et des Finances, M. Adji Oteth Ayassor.
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Le 04 mars 2007, était signé l’Accord Politique de Ouagadougou 
(APO). Pour toutes les parties prenantes, nationales comme 
internationales, cet accord était peut être celui de la dernière chance 
tant les précédents (Marcoussis, Pretoria, Accra et autres) ont eu des 
résultats mitigés et la Côte d’Ivoire continuait inexorablement sa 
descente aux enfers. 
Certes, l’APO avait la particularité d’être le premier résultant 
d’un dialogue politique direct entre les deux principales forces 
en présence, mais en quoi avait-il plus de chance de succès que 
les autres? Cette question était d’autant plus pressante qu’alors 
même que l’encre des signatures de l’APO n’avait pas encore 
séché, que se posait déjà l’épineux problème de sa mise en œuvre 
et de l’ambitieux programme de sortie de crise. Cette question se 
posait non seulement aux trois signataires, mais également à la 
communauté internationale qui a parrainé l’Accord.
La Banque mondiale pour sa part, s’est sentie interpelée au plus 
haut point et ce de par ses missions statutaires. Il était urgent d’agir 
et surtout d’agir vite au regard du chronogramme de l’Accord, serré 
et par trop optimiste pour ne pas dire irréaliste. Mais le contexte était 
tout particulier et à certains égards peu propice à une intervention 
de la Banque mondiale. La Côte d’Ivoire était en délicatesse avec 
l’institution depuis 2004 du fait de défaillances de remboursement 
de sa dette et de l’accumulation d’arriérés, situation qui a conduit 
non seulement à la suspension de tout décaissement mais également 
à la prohibition de toute nouvelle opération en faveur de ce pays.
Impasse ou nœud gordien ? Toujours est-il que le cas était singulier. 
Il fallait le résoudre sans créer de précédent, mais il fallait aussi le 
résoudre efficacement c’est-à-dire apporter des réponses urgentes 
à une situation d’urgence qui ne pouvait ni attendre le temps de 
la résorption des arriérés qui s’élevaient alors à 480 millions de 
dollars, ni s’accommoder des procédures classiques de préparation 
de projets de la Banque mondiale.
Toujours est-il que la solution juridique fut trouvée, se fondant sur les 
dispositions de la politique opérationnelle de la Banque mondiale 
relative à l’assistance à un membre en situation de fragilité, de sortie 
de crise et accumulant des arriérés de remboursement de sa dette. 
Dans l’histoire de l’institution, à ce jour seuls quatre pays ont pu 
bénéficier de ces dispositions. Il s’agit de l’Afghanistan, du Libéria, 
de la République Démocratique du Congo et …de la Côte d’Ivoire. 
C’est dans ce contexte qu’est préparé le PAPC (Projet d’Assistance 
Post-Conflit) d’un financement de 120 millions de dollars (60 
milliards de F CFA) et approuvé par le Conseil d’Administration de 
la Banque mondiale le 17 Juillet 2007.
Structuré en quatre (4) composantes dont trois opérationnelles, le 
PAPC avait pour objectifs de contribuer d’une part à l’amélioration 
les conditions des communautés et des personnes affectées par 
la crise, et, d’autre part, au renforcement du processus de sortie 
de crise et la mise en place des conditions de  paix durable. Les 
quatre composantes sont : (i) la Réinsertion Economique des ex-
combattants et jeunes à risque, (ii) la modernisation de l’état civil 
; (iii) la Réhabilitation Communautaire, et (iv) la gestion et le 
fonctionnement du projet.

A certains égards, le PAPC est aussi la contribution de la Banque 
mondiale aux processus de DDR (Désarmement, Démobilisation et 
Réintégration) et singulièrement pour la composante « R », étape 
essentielle de pacification du pays et d’espoir pour des jeunes 
enrôlés dans une guerre dont certains ne connaissaient ni les 
motivations ni les enjeux réels. 
Projet d’urgence, accompagnement à la mise en œuvre de l’APO, 
le PAPC est  la résultante de la fertilité de l’imagination de ceux qui 
l’ont conçu et de la flexibilité, voire de la mutation, de la Banque 
mondiale qui a fait de l’assistance aux pays dits fragiles et post-
conflits, l’un de ses six thèmes stratégiques pour faire face aux 
grands défis mondiaux.

IN ACTION

PRojet d’assIstanCe Post-ConFLIt (PaPC)

Soutien actif de la Banque mondiale à la mise 
en œuvre de l’Accord Politique de Ouagadougou

 Par EMMANUEL NoUBISSIE NGANkAM

Après les armes, la formation à un métier pour une meilleure réinsertion

Couture

Menuiserie
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Après environ deux ans de mise en œuvre 
effective, la Revue à mi-parcours du Projet 
d’Assistance Post Conflit a permis de répondre 
à deux questions essentielles : Quelles en ont 
été les réalisations par rapport aux projections 
initiales ? Au regard des performances 
actuelles et des écueils rencontrés, y a-t-il 
lieu d’envisager de nouvelles orientations en 
vue d’améliorer ces performances ?
Conformément à l’accord de financement, 
chacune des composantes devrait avoir 
atteint les objectifs suivants à la clôture du 
projet prévue pour le 31 Décembre 2011:
composante 1 : réinsertion économique 
(20 milliards de f cfa)
Au moins 24 000 personnes comprenant 
les Ex-combattants, les Individus Associés 
aux Groupes Armés et Jeunes à Risque, 
devraient avoir participé aux activités de 

réinsertion économique.
composante 2 : Identification (10 milliards 
de f cfa)
L’état civil de la Côte d’Ivoire devrait avoir été 
actualisé, modernisé et opérationnel grace à 
le mise en place entre autres, d’un nouveau 
système informatisé dans au moins 70% des 
bureaux d’état civil de Cote d’Ivoire
composante 3 : réhabilitation 
communautaire (20 milliards de f cfa)
A travers au moins 600 microprojets, 
les communautés affectées par le conflit 
devraient être dotées d’infrastructures 
sociales et économiques sur la base des 
besoins exprimés par lesdites communautés.  
composante 4 : Gestion du projet (10 
milliards de f cfa)
Cette composante est dédiée à la gestion du 
projet et singulièrement au fonctionnement 

de l’Unité de Coordination et des bureaux 
régionaux de supervision de la composante 1 
(Réinsertion économique) et de la composante 
3 (Réhabilitation communautaires).  
A la lumière de ces objectifs, où en sommes-
nous à environ 18 mois de la date initiale de 
clôture du projet ?
Réinsertion Economique 
Cette composante est mise en œuvre par 
cinq (05) opérateurs techniques à savoir : 
l’AGEROUTE, l’ONG CARE International,  la 
GTZ-IS,  le PNRRC et le PSCN.
Les résultats cumulés indiquent un nombre 
de 10.635 bénéficiaires, soit un taux de 
réalisation de 46,1% de l’objectif global.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu 
synoptique de ce résultat décliné par 
catégorie de bénéficiaires et par opérateur 
technique de mise en œuvre.

situation des bénéficiaires par type et structure

Comme l’indique le tableau, la réinsertion 
des ex-combattants, principales cibles de la 
composante,  reste une gageure. Afin de la 
redynamiser, deux (2) nouvelles conventions 
ont été signées en décembre 2009, avec le 
Programme National de Réinsertion et de 
Réhabilitation Communautaire (PNRRC) et 
le Programme de Service Civique National 
(PSCN). Outre l’accélération du processus de 
réinsertion des ex-combattants, ces conventions 
permettraient  d’harmoniser les interventions 
du PAPC avec celles de ces deux structures 
nationales dont l’expérience en matière de 
réinsertion économique semble avérée.   
 La convention PNRRC d’un montant total de 
3,5 milliards F.CFA dont 3 milliards F.CFA sur 
financement du PAPC devrait permettre la 
réinsertion de  2.500 ex-combattants, (dont 
150 mutilés de guerre).
 Quant à la convention PSCN, elle vise 
la réinsertion économique de 1.000 ex-
combattants démobilisés, ex membres des 
groupes d’auto défense  démantelés et des 
jeunes à risque. La convention est d’un 
montant total de 1,5 milliard F.CFA dont 1,2 

milliard F.CFA sur financement du PAPC.
composante 2 : modernisation de l’etat 
civil en cote d’ivoire
Pour une mise en œuvre concertée, cohérente 
et synergique des activités afférentes à la 

Modernisation de l’Etat Civil en Côte d’Ivoire 
(MECCI), il a été préparé le 19 juin 2008 
une matrice d’actions. Cette matrice pilotée 
par le Ministère de l’Intérieur devrait être 
cofinancée par :

Des objectifs ambitieux, des résultats 
contrastés, des perspectives en pointillés.

 Par E. N. N.

IN ACTION

Le PaPC, deux ans aPRès

Structures
Effectifs réinsérés

Prévisions
Taux de 

réalisation 
contractuels

Ex-combattants Jeunes à risque
Total

Homme Femme Total Homme Femme Total
Ageroute 621 100 721 2608 1007 3615 5162  11 200 46,1%

CARE 0 1 1 776 1001 1777 1778 2 420 73,5%
GTZ-IS 1004 110 1114 1686 895 2581 3695 7 363 50,2%
Total 1625 211 1836 5070 2903 7973 10 635 20 983 50,8%

Elle a opté pour la reconversion à l’élevage
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- La Banque mondiale à travers le PAPC à 
hauteur de 20 millions de dollars US ;
- l’Union Européenne pour une dotation 
initiale de 7 millions d’euros qui a été portée 
à 11 millions (convention du dixième FED) ;
- la Communauté Sant’Egidio (CSE) à hauteur 
de 8 millions d’euros. Cette quote-part n’a 
pas été mobilisée dans le cadre de la mise en 
œuvre des activités.
Le financement du PAPC devrait servir à 
la réalisation de deux grandes activités 
à savoir (i) la remise en état de l’état 
civil et (ii) le renforcement institutionnel 
et l’informatisation de l’état civil. Cette 
composante est traitée en détail dans les 
pages qui suivent.
composante 3 : réhabilitation 
communautaire
Cette composante est exécutée suivant 
l’approche du Développement Conduit 
par les Communautés (DCC) à travers des 
structures d’appui.
La sous-composante Réhabilitation des 
infrastructures sociocommunautaires a pour 
objectif d’assurer la réhabilitation de 725 
infrastructures communautaires, pour un 
objectif initial de 600. A ce jour, 282 projets 
ont obtenu un accord de financement et 10 
(seulement) sont achevés. 
Les secteurs concernés par les sous-projets 
approuvés sont les suivants :
- écoles primaires publiques (211) ; 
réhabilitation de bâtiments scolaires, 
équipement des salles de classe et la 
construction de latrines comme mesure 
d’atténuation de l’impact environnemental,
- points d’eau (hydraulique villageoise) (37) 
; réhabilitation de pompes hydrauliques 
villageoises et de retenues d’eau ;
- centres de santé (24) : réhabilitation des 
dispensaires, des maternités, équipements 
de matériels médicaux et la construction 
d’incinérateurs comme mesure d’atténuation 
de l’impact environnemental ;
- marchés (1) : réhabilitation des marchés ; 
- pistes rurales (4): reprofilage des pistes 
rurales et traitements des points critiques ;
- équipements communautaires (5) : moulins, 
infrastructures à usage multicommunautaires 
(lieu de sensibilisation, d’alphabétisation, 
etc.).
S’agissant de la sous-composante liée au 
renforcement de capacité des communautés 
bénéficiaires, des formations sont dispensées 
suivant les phases de mise en œuvre du 
projet. A ce jour, quatre (4) types de formation 
sont dispensés :
- vie associative ou organisation de la 
dynamique communautaire ;
- montage de sous-projets ;
- passation des marchés communautaires ;
- gestion financière et comptable.
530 communautés ont bénéficié de sessions 
de formations animées par des structures 

d’appui au profit de 4.737 personnes.
Pour ce qui est de la sous-composante 
Restauration du capital social et de la 
cohésion sociale, elle a pour objectif de 
restaurer le tissu social fortement détérioré 
du fait du conflit armé.
Les activités ont permis l’installation et 
l’opérationnalisation de 120 comités de 
paix et d’alerte grâce à la contractualisation 
avec 4 structures d’appui (ONG) dans 21 
départements.
En outre, 22 radios communautaires à travers 
la faîtière « Union des Radios de proximité 
de Côte-d’Ivoire (URPCI) » accompagnent 
les activités de renforcement de la cohésion 
sociale dans sept (7) langues locales et en 
français.

Difficultés rencontrées
A l’évidence, les résultats sont en deçà des 
attentes et ce du fait d’un certains nombre 
de difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre des activités. Ces difficultés sont de 
divers ordres notamment :
- les carences liées à l’arrangement 
institutionnel à tous les niveaux (coordination 
du Projet, Gestion Fiduciaire, partenaires) 
entrainant des pesanteurs dont la plus 
explicite est le long délai de prise de décision 
pour un projet dont l’importance de la 
célérité d’exécution n’est plus à démontrer.  
- L’absence quasi-totale d’engouement 
de la part des ex-combattants en vue 
de leur réinsertion. Cette situation est 
essentiellement due au déficit de structuration 
du DDR (Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion). Qui en est le maitre d’ouvrage ? 
qui en assure la coordination et le contrôle ? 
Difficile d’y répondre. Il est évident que sans 
Désarmement et Démobilisation, point de 
Réinsertion.     
- S’agissant particulièrement de la 
Réhabilitation Communautaire, l’approche 
du Développement Conduit par les 
Communautés (DCC) a certes donné des 

résultats probants sous d’autres cieux, mais, 
ceci demande du temps et suppose à la 
base l’existence d’un esprit communautaire 
avéré.
  - Le ventre mou de ce projet a été la création 
d’une Agence de Gestion Fiduciaire (AGF) 
confiée à un cabinet spécialisé. Idée louable 
s’il en fut, elle s’est avérée très hasardeuse 
pas dans le principe, mais du fait des limites 
du cabinet retenu.  
 
il faut sauver le papc
Ces difficultés aussi nombreuses soient elles, 
traduisent en partie la complexité d’un projet 
monté dans un contexte particulier pour 
des objectifs particuliers. Au stade actuel 
et dans le cadre de la revue à mi-parcours, 
une restructuration du projet s’impose, 
notamment (i) la mise en place d’un 
mécanisme de coordination permanent, 
stable et efficace, (ii) le renforcement 
de l’AGF ou son remplacement par un 
mécanisme plus classique consistant au 
recrutement de spécialistes en gestion 
financière et en passation de marché, (iii) 
la prorogation d’au moins un an de la date 
de clôture afin de permettre la mise en 
œuvre effective de certaines activités qui, 
à la pratique, demanderaient plus de temps 
qu’initialement prévu.  
Ainsi va le PAPC. Au-delà de ses objectifs 
certes ambitieux, mais pertinents au regard 
des problèmes qu’il est censé résoudre, 
ce projet devrait d’avantage s’ancrer à 
un cadre global de DDR qui souffre d’un 
manque de coordination et de cohésion 
entre les multiples acteurs ayant chacun 
ses méthodes et ses mécanismes. D’où 
l’urgence d’une plus grande appropriation 
par le Gouvernement et une harmonisation 
des interventions de tous les acteurs qui sont 
indubitablement mus par la même intention 
: Accompagner efficacement la Cote d’Ivoire 
dans le processus de sortie de crise.

IN ACTION

Après les armes, la formation à un métier
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Depuis les années 90, la Côte d’Ivoire connaît une tension 
sociopolitique profonde dont l’un des points d’achoppement se 
cristallise autour de la question identitaire.
A l’analyse, les problèmes qui touchent à la carte d’identité ne sont, 
en réalité, que la partie visible de l’iceberg dont la partie immergée 
combien importante, concerne principalement le dysfonctionnement 
du système d’état civil de la Côte d’Ivoire dans son entièreté.
Bien que le droit ivoirien prévoit une densité de textes régissant 
la matière de l’état civil et affirmant clairement l’obligation de 
déclaration de tout événement se rapportant à l’état de la personne 
humaine, de sa naissance à sa mort, un grand nombre de ces faits 
qui touchent l’existence de la plupart des populations ne sont pas 
connus des services de l’état civil.
Les raisons de cette défaillance sont multiples et multiformes et 
résument les imperfections du système mis en place qui, néanmoins, 
comporte  et véhicule beaucoup de potentialités.
Aujourd’hui, force est de constater que tant au niveau des 
infrastructures, du fonctionnement des services que des acteurs 
de l’état civil, beaucoup reste à faire. Cette situation s’est 
considérablement aggravée avec la crise sociopolitique que connaît 
le pays depuis septembre 2002 et qui a pris dans certains milieux le 
nom de guerre de la Carte d’Identité. 
Outre les dysfonctionnements dans l’application des textes régissant 
l’état civil, le tableau laisse généralement apparaître des bâtiments 
inadaptés pour assurer ce service public, des mobiliers vétustes, 
le défaut et la rareté de fournitures de bureau nécessaires au bon 
fonctionnement du service, une insuffisance criarde de personnel 
de surcroît très peu formé, mais également un système de traitement 
de l’information et d’archivage obsolète.
C’est à croire que ce pan entier d’activités structurantes de l’Etat 
dont la maîtrise parait fondamentale dans la mise en place de 
politiques rigoureuses de développement a été délaissé au profit 
d’autres priorités.
Aujourd’hui, certaines difficultés techniques soulevées par les 
opérations d’identification et d’établissement de la liste électorale 

font apparaître l’absolue nécessité d’un assainissement en 
profondeur de tout le système d’état civil de la Côte d’Ivoire. Pour 
une mise en œuvre concertée, cohérente et synergique des activités 
afférentes à l’état civil, le Ministère de l’Intérieur, avec l’appui des 
partenaires au développement, a initié une matrice d’actions qui a 
été adoptée le 19 juin 2008. 
C’est dans ce contexte que la Banque Mondiale et l’Union 
Européenne ont décidé d’apporter leurs appuis au programme de 
Modernisation de l’Etat Civil en Côte d’Ivoire (MECCI) institué par 
l’arrêté interministériel n°817 /MI/MEF en date du 21 juillet 2009. 
Le financement de l’Union Européenne se fait à travers le dixième 
FED à hauteur de 11 millions d’Euros, soit 7,2 milliards de F CFA. 
Quant à celui de la Banque Mondiale, il se chiffre à 20 millions de 
dollar US (10 milliards de F CFA) et s’inscrit dans le cadre du Projet 
d’Assistance Post-Conflit (PAPC) d’une enveloppe globale de 120 
millions de dollar.  
De l’examen de la matrice d’actions du programme MECCI, il 
ressort que la Banque Mondiale finance principalement les activités 
nécessaires au redéploiement de l’administration du territoire qui 
englobe le personnel clé des services de l’état civil ainsi que celles 
se rapportant aux réhabilitations/constructions des sous-préfectures 
abritant les services suscités, l’équipement des centres d’état civil en 
mobiliers et matériels de bureautique, la mise en place d’un schéma 
directeur d’informatisation de l’état civil et son opérationnalisation.  
C’est ainsi que 200 véhicules de type 4 X 4 ont été achetés  et 
distribués aux Officiers d’état civil que sont les sous-préfets. En vue 
de combler le déficit de formation ainsi que l’absence de formation 
continue, 1.250 classeurs de textes juridiques et 1.800 codes civils 
ont également été acquis au bénéfice des officiers et agents de 
l’état civil pour leur apporter une plus grande connaissance de leur 
champ d’intervention.
De même, les travaux de réhabilitation de 75 sous-préfectures et de 
18 nouvelles constructions sont engagées dans la zone centre-nord-
ouest occupée par les forces nouvelles.
En outre, comme solution transitoire au problème d’archivage des 
doubles des registres de l’état civil, des travaux d’aménagement de 

Régistres d’état civil, sous-préfecture de Toumodi… plus jamais ça !

Véhicules des Sous-Préfets, outils de travail indispensable

IN ACTION

Le Programme MECCI  ou comment conjurer
le démon de la crise identitaire en Côte d’Ivoire.

 Par koNAN RAoUL koUADIo
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la Bibliothèque Nationale ont été financés par la Banque Mondiale. 
Afin de traiter et sécuriser les registres d’état civil venant des archives 
judiciaires d’Abidjan, une partie de la Bibliothèque nationale a été 
dotée d’équipements modernes de traitement et de stockage de 
données. 
C’est dans ce contexte que d’août 2008 à mai 2009, plus de 100 
archivistes et opérateurs de saisie ont pu traiter un total de 40 mille 
registres d’état civil dans le cadre de l’opération de reconstitution 
des registres détruits ou perdus.
Comme solution au problème d’archivage de documents d’état 
civil, il est envisagé la construction de trois centres d’archivage dont 
un à Abidjan et les deux autres à Bouaké et à Daloa. Un cabinet 
d’architecture a déjà été recruté à cet effet.
Il est prévu en complément de cette étude, la réalisation d’un 
inventaire exhaustif des infrastructures d’état civil de la zone Sud, et 
un inventaire complet à l’échelle nationale des besoins en matière 
de mobiliers et d’équipements informatiques des centres d’état 
civil.
La modernisation de l’état civil serait incomplète sans son 
informatisation assortie d’une formation de tous les intervenants, 
d’un contrat de maintenance, et la mise à disposition de logiciels 
appropriés. Le matériel informatique acquis à cet effet sera déployé 
dans les grands centres d’état civil du pays.
Enfin, une autre étude dont les résultats viennent d’être présentés 
à un forum des autorités et spécialistes de l’état civil porte sur 
«les obstacles administratifs et culturels à la déclaration des 
faits d’état civil en Côte d’Ivoire». Elle vise surtout à asseoir une 
base scientifique pour le développement d’une stratégie de 
communication multifonctionnelle.
A terme, c’est un état civil fiable et sécurisé contenu dans un fichier 
central dont disposera la Côte d’Ivoire. Ainsi, les grandes opérations 
de reconstitution de masse de l’état civil telles que réalisées non 
sans difficultés dans le cadre de la sortie de crise, disparaitront 
avec l’avènement du nouveau système et ne seront que de lointains 
souvenirs.
Cette orientation nouvelle est porteuse d’importantes innovations. 
La constitution d’une base centrale des données de l’état civil, sa 
mise en réseau et les interconnexions en feront un puissant outil 
de gouvernance. Ainsi les populations n’auront plus à se déplacer 
vers le centre d’état civil de leur lieu de naissance pour demander 
un extrait d’acte. Elles n’auront qu’à se rendre dans le centre d’état 
civil le plus proche. De même, la question de perte de registre ou 
à tout le moins de feuillet d’acte sera aux oubliettes puisque les 

informations stockées dans la base sont protégées et régénérables 
à tout moment.
En outre, les mentions à porter pourront se faire à partir du 
centre d’état civil où l’événement nouveau se produit. Mieux, la 
connexion avec d’autres administrations, principalement les greffes 
des tribunaux permettrait d’établir, entre autres, des liens entre 
l’individu et son casier judiciaire.
Il serait alors loisible de multiplier les services liés à l’état civil du 
fait de la fiabilité des données stockées. Cela pourra se traduire 
également par la récupération des données de la base centrale pour 
établir le fichier de la liste électorale, celui des nationaux ou des 
non nationaux dans le cadre de l’identification à des coûts plus 
raisonnables que ceux qu’il est donné de voir dans les opérations 
actuellement engagées.
Au surplus, le Ministère de l’éducation nationale et celui de la 
fonction publique pourront envoyer directement des requêtes pour 
recueillir ou consulter les actes de naissance des différents candidats 
enregistrés dans un centre d’état civil de la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, l’outil en cours de mise en place sera un instrument de 
planification et d’aide à la décision. Ainsi la connaissance réelle 
de la natalité par zone d’habitation est sans nul doute un élément 
important et fiable dans la programmation des constructions 
d’écoles, de centres de santé et de maternités.
Cette connaissance réelle constituerait un indicateur essentiel qui 
pourrait contribuer à la gestion du foncier rural par l’établissement 
sans équivoque des filiations et, partant, des bénéficiaires ou non 
des terres disponibles, objets de litiges.
Même si le chantier paraît vaste, le défi mérite d’être relevé au 
regard, d’une part, des retombées positives d’une telle opération 
pour le futur du pays, et, d’autre part, de la volonté grandement 
affichée de l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers la direction du projet 
de parvenir à l’édification d’un état civil performant totalement 
débarrassé de scories et au service des populations.
Quand la mise en œuvre de ce programme sera achevée, la Côte 
d’Ivoire devrait être dotée d’un système d’état civil moderne, 
unique du genre en Afrique. Ce système sera non seulement un outil 
(presque) infaillible de gestion de l’identité nationale, mais également 
un puissant instrument de planification du développement et d’aide 
aux décisions politiques, sociales et économiques.

 

Etat du régistre de naissance dans un centre d’Etat Civil. Incroyable mais vrai.

Phase finale des travaux de réhabilitation des la sous-préfecture de Diabo 
(Département de Bouaké)

IN ACTION
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Jil Alexandre N’Dia

A
bidjan.net, vous connaissez ?  C’est  
le premier moteur de recherche et 
portail d’information totalement 
gratuit en Afrique francophone 
avec environ 350.000 visiteurs 
par jour dont 16% d’Amérique 
du Nord, 29% d’Europe. Bien 
qu’ayant pour principal centre 
d’intérêt la Cote d’Ivoire, son 
spectre couvre pratiquement toute 

l’Afrique de l’Ouest. Le portail www.abidjan.net  
regroupe différents sites thématiques tels que : 
Sports.abidjan.net, Business.abidjan.net, News.
abidjan.net,  Annonces.abidjan.net, Cuisine.
abidjan.net, Nécrologie.abidjan.net, shopping.
abidjan.net l’une des premières plateformes 
du E-commercre (commerce électronique) 
en Afrique. D’après les statistiques d’alexa1, 
abidjan.net se positionne comme étant l’un des 
tous premiers portails de toute l’Afrique. 
Lancé en 1998, ce portail n’est que le premier 
jalon d’un ambitieux projet piloté par un jeune 
Africain ; Jil-Alexandre N’Dia qui, à peine 
sorti de l’Université, se met avec un de ses 

camarades Daniel Ahouassa pour créer Weblogy 
Corporation, cabinet international spécialisé 
dans le développement des sites web, l’édition, 
le marketing, l’Audit et Conseil. Qu’est ce qui a 
pu motiver cette aventure risquée pour des jeunes 
qui se seraient bien contentés des pantoufles 
de cadres dans une High Tech américaine? Jil 
Alezandre N’Dia explique. « Dans plusieurs 
pays du monde, Internet est devenu un outil 
incontournable. Recherches, renseignements, 
formation, ventes, achats. L’Afrique est le 
continent à la traine dans ce domaine. Pour cette 
raison et depuis 1999 quand internet a commencé 
à devenir de plus en plus présent dans le monde 
entier, nous avons décidé de faire connaitre cet 
outil de communication en Afrique à travers la 
création de Weblogy : Agence spécialisée dans 
le marketing sur le web interactive. C’était un 
grand risque à prendre, celui d’investir dans un 
continent où notre domaine de compétence et 
notre expertise était très peu présents. Grâce à 
notre détermination nous avons pu faire face aux 
contraintes. De plus notre désir de conquérir un 
marché émergeant  à fort potentiel, participer au 

1 - Alexa Internet est une entreprise californienne basée à San Francisco fondée en avril 1996.  Son site Web est principale-
ment connu pour fournir des statistiques sur les sites Web du trafic web mondial
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développement et à l’évolution des NTIC en Afrique 
nous ont poussés à la création de Weblogy Côte 
d’Ivoire et Weblogy Maroc. Nous croyons fort aux 
avantages qu’offre internet et notre devise est de 
faire connaitre et de faire bénéficier aux populations 
de  ces avantages quels que soient l’âge et le sexe. 
Nous voulons devenir l’une des plus grandes régies 
de publicité sur Internet dans le monde ».
Certes, Jil Alexadre N’Dia ne se prend (pas encore) 
pour Larry Page ou Sergei Brin les co-fondateurs 
de Google, mais il n’en est pas moins ambitieux 
: Faire de weblogy l’une des plus importantes 
plateformes de publicité sur internet dans le monde. 
Pas moins! Depuis sa création weblogy tisse sa 
toile. Après abidjan.net, a été crée jobafrique.
com (www.jobafrique.com) qui est à ce jour la 
première plateforme de recrutement en Afrique de 
l’Ouest avec plus de 100.000 chercheurs d’emploi 

et 2000 entreprises et institutions. Weblogy c’est 
des partenaires de référence tels le Ministère des 
Finances de Cote d’Ivoire, Coca-Cola, la BCEAO 
(Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), 
MTN, Air France, SN Bruxelles, Western Union, 
Orange, Cote d’Ivoire Telecom, Axa Assurances, 
Moov, Koz, Green, BRVM (Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest), la 
Société Générale des Banques, Ecobank, le Groupe 
Sifca etc.
Weblogy c’est son co-fondateur, mais c’est 
également et surtout une équipe d’une cinquantaine 
de personnes. Jeunes, moyenne d’âge 30 ans, 
tous mordus des TIC et animés par Michel Fadoul 
(Directeur Commercial), Miyoko Sawada (Assistante 
Marketing) et Dominique Gnanvom (Responsable 
Qualité). Signe particulier de l’équipe, 65% de 
femmes. Waaooo !!

Au cœur de la famille WEBLOGY



Le bureau de la Banque mondiale en Cote d’Ivoire et le Centre de 
Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) sont désormais liés par 
un accord de partenariat. Le protocole y relatif a été signé le 26 
Mai 2010 par M. Madani M. Tall, Directeur des Opérations de la 
Banque mondiale pour la Cote d’Ivoire et le Père Denis Maugenest, 
Directeur Général du CERAP. Cet accord qui formalise plusieurs 
mois de réflexion et de concertation, vise la création d’un 
espace de liberté où s’exprimeraient toutes les sensibilités 
de la Société Civile Ivoirienne et d’ailleurs, et la promotion 
de l’excellence à travers: 

 L’organisation conjointe par les deux partenaires de 
débats et forum sur des questions diverses notamment 
celles liées aux enjeux du développement ;

 La publication des minutes de ces débats et forum pour 
une meilleure diffusion des idées ;

 L’accueil, selon la disponibilité des équipes sectorielles 
de la Banque mondiale, d’étudiants stagiaires du CERAP;

 L’approvisionnement du Centre de documentation en 
publications de la Banque Mondiale et sa production originale 
(revue de presse quotidienne et portail permanent) ; 

 La conduite de recherches, études, enquêtes et interviews 
par le Laboratoire de Prospective Sociale du CERAP.
Héritier de l’ancien Institut Africain de Développement 
Economique (INADES) créé en 1962, le CERAP est une 
œuvre jésuite composée de 4 départements :

 L’institut de la Dignité et des Droits Humains (IDDH)
 Le Centre de Documentation 

 Les Editions du CERAP
 L’Action Sociale en Milieu Urbain

L’Ecole des Sciences Morales et Politique d’Afrique de l’Ouest 
(ESMPAO) au sein de l’IDDH offre des formations académiques dont 
un Master et trois DESS.
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BanQue MondIaLe-CeRaP

Accord de Partenariat

Le Comité VIH/SIDA du bureau de la Banque mondiale d’Abidjan en action
Le 09 Juin 2010 s’est tenue au sein des locaux de la Banque Mondiale à Abidjan, une session de formation de Pairs Educateurs 
sur les IST–VIH/SIDA. Première d’une série de trois activités, cette formation des formateurs a vu la participation de 30 
instituteurs des écoles primaires de Cocody II.  Le 22 Juin a été installé le Club Santé de l’école primaire d’Anono (Abidjan). 
Le 25 juin a eu lieu une remise de dons en médicaments à un groupe de malades indigents du CHU de Treichville.  

Le Père Maugenest (à gauche) et M. Madani M. Tall se congratulent lors de l’échange de documents

INSIDE
THE BANK
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE FISCALE EN IMAGES
une année de stress. une nuit de détente

INSIDE
THE BANK
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ibou diouf est 
Spécialiste Principal des 
Transports. Avant Abidjan 
qu’il a rejoint en Mai 2010, 
Ibou était basé à Dakar où il 
a contribué activement à la 
construction de l’autoroute 
qui fait aujourd’hui la fierté 
de la capitale du Sénégal. 
Signe particulier : il a la 
réputation de répandre la 
bonne humeur autour de lui. 

Titulaire d’un Masters en planification urbaine et en 
politique environnementale  
de «Texas Southern 
University (TSU)» aux 
Etats-Unis,  où elle est 
actuellement candidate 
au doctorat en toxicologie 

environnementale, saly 
Kone fait un stage 
académique à la Banque 
mondiale à Abidjan depuis le 
mois de Janvier 2010. De par 
son look spécial, elle ne passe pas inaperçue

Arrivé à Abidjan il y a quelques semaines pour 

sa visite de prise contact, el Hadj adama 
touré était accompagné 
de son fils qui est tombé 
amoureux de cette ville, porte 
d’entrée de la Côte d’Ivoire. 
Agroéconomiste principal, 
El Hadj (comme l’appellent 
affectueusement ses collègues) 
est convaincu d’avoir vu juste 
en postulant pour un poste 
à Abidjan où il s’installe au 
cours du mois de Juillet 2010. 

nelson simo Kamdem est un veinard. A 
peine la Banque mondiale et le CERAP ont-ils signé 
leur accord de partenariat qu’il a été retenu parmi tant 
d’autres pour effectuer depuis le 1er Juin 2010 son 
stage académique à la Banque mondiale à Abidjan. 

Il prépare un Master en 
Éthique et Gouvernance 
avec spécialisation en 
Éthique économique et 
Développement Durable. 
Malgré ses allures de 
jeune Premier, il donne 
l’impression d’avoir été dans 
la Maison depuis des années.

La ParOLe est à… 
Gouem Daouda, Doyen du Staff

new staff 

stagiaires

Je suis au service de la Banque Mondiale à Abidjan 
depuis le 02 juillet 1981. Actuellement doyen du 
personnel (le plus ancien), j’ai commencé comme 
concierge. Aujourd’hui, je suis Assistant Administratif.  
Au cours de ces 29 années, j’ai vu passer quatre chefs 
de missions, deux intérimaires et trois Directeurs des 

Opérations. 
Les chefs de missions étaient : Serge Guetta de 1979 

à 1983, Jean David Roulet de 1983 à 1986, 
Elkin Chaparro de mars 1988 à Aout 1991 

et Robert Calderisi Novembre 1991- 
Novembre 1994. 
En plus de M. Madani M. Tall qui est 

en poste depuis Juillet 2008, deux 
autres Directeurs des Opérations 

sont passés par Abidjan. Shigeo 
Katsu avril 1995 à mai 1999 et 
Mamadou Dia du 15 janvier 
2000 au 31 mai 2006.    
Pendant la période de crise, 
deux personnes ont assuré 
l’intérim : Pierre N’Gomba 

de 2006 à 2007 et Bernard 
Harborne d’avril 2007 à avril 2008.                                                                                                                                            

     Qu’est ce que les temps ont changé! 
Quand je suis arrivé, il n’y avait pas 

d’ordinateur. Tout était tapé sur une machine à écrire et les messages 
étaient envoyés par télex. Nous avions une seule machine à photocopier 
dont l’accès était très limité. Quand il y avait une circulaire, on la tapait à 
la machine puis on faisait des photocopies.  
Les bureaux de la Banque étaient au plateau à l’Immeuble SHELL. M. Guetta 
avait négocié avec Feu le Président Félix Houphouët Boigny un terrain 
pour la construction des bureaux de la Banque a Abidjan. Le Président a 
proposé deux terrains dont celui où nous nous trouvons aujourd’hui. Bien 
que la Banque ait construit son immeuble à Abidjan, elle reste mal connue. 
Quand vous prenez un taxi et que vous dites « Banque mondiale », parfois 
le chauffeur vous demande si la BAD est revenue. D’autres chauffeurs vous 
amènent à la BCEAO, loin au quartier du Plateau alors que nous sommes 
à Cocody.
Depuis l’arrivée de M. TALL, les choses sont en train de changer. Les 
populations connaissent de mieux en mieux la Banque Mondiale. Quand 
je discute au quartier avec les ivoiriens, je suis de plus en plus fier de leur 
dire que je suis de la Banque mondiale car ils voient ce que la Banque 
fait pour la Côte d’Ivoire surtout à Abidjan. En 2008, cette ville était 
une poubelle géante. En peu de temps, les choses ont changé grâce à la 
Banque. Mais, nous devons nous faire connaitre davantage. La Banque fait 
beaucoup mais on dirait qu’elle se cache pour le faire. 
Souvent, on connait la Banque par ce qu’elle n’a pas fait. Je me souviens 
que M. Calderesi était ici au moment de la dévaluation du franc CFA, les 
journalistes l’appelaient le gendarme militant.
Pour moi, la Banque c’est comme une famille. C’est en tout cas ma seconde 
famille. Il y a déjà eu deux évacuations du personnel à cause de la guerre. 
La Banque a protégé tout son personnel sans exception.
Malgré tout ce qui a été fait, beaucoup reste encore à faire. A cause de 
la guerre certaines personnes n’ont plus rien ; elles ne mangent plus à 
leur faim ; les jeunes n’ont plus de travail, ce qui les pousse à devenir des 
braqueurs. Je souhaite que la Banque continue à aider à créer des emplois 
pour les jeunes. C’est çà la lutte contre la pauvreté.

INSIDE
THE BANK
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N’en riez surtout pas. Souhaiter longue vie à l’Ajustement Structurel peut paraitre un brin provocateur, mais 
croyez-moi, je suis sérieux, très sérieux même. Certes, je considère tout ce qui a été dit des affres des Programmes 
d’Ajustement Structurel (PAS) imposées ou recommandées (c’est selon) par les institutions de Bretton Woods au milieu 
des années 80. Mais au-delà de la jactance et de tous les superlatifs utilisés pour dénoncer les résultats controversés 
(à certains égards) et les contrecoups sociaux d’un remède pourtant destiné à curer un mal profond, une cruelle 
constante demeure : Il en va des individus, des ménages, comme des États ; nul ne peut indéfiniment dépenser des 
ressources qu’il ne génère pas. L’actualité récente nous le renvoie à la face comme un boulet. L’Amérique l’a appris 
à ses dépens et a, au passage, infesté le monde entier. Plus récemment encore, la Grèce, comme une république 
bananière, s’est astreinte à une cure d’amaigrissement imposée ou recommandée (c’est selon), par le FMI et l’Union 
Européenne avec, à la clé, un plan de sauvetage qui coûtera 110 milliards d’Euros (72.160 milliards de francs CFA. 
Pas moins! Si ce n’est de l’Ajustement Structurel, qu’est-ce donc ?
Mais ce qui m’intéresse, m’inspire et me préoccupe le plus, c’est la Côte d’Ivoire. Pour combien de temps encore 
aurons-nous à magnifier la solidité relative des fondamentaux de son économie comme je l’ai fait dans la dernière 
édition de votre Magazine? Car des secteurs considérés comme névralgiques et stratégiques pour la Côte d’Ivoire 
sont aujourd’hui dans un état avancé de vulnérabilité et de précarité qui requiert d’inévitables réformes structurelles 
et  une médication de choc.
Tout d’abord, la Fonction Publique dont le ministre a récemment publié des chiffres à tout le moins révélateurs, 
notamment en ce qui concerne la progression des effectifs et de la masse salariale entre 2002 et 2010. A ce jour, 
la Côte d’Ivoire consacre plus de 45% de ses recettes fiscales à la rémunération de ses fonctionnaires et agents de 
l’État et ce, malgré le gel des effets financiers des avancements automatiques. Ceci n’est pas soutenable ! Cela l’est 
d’autant moins que le critère de convergence de l’UEMOA prescrit un taux inférieur ou égal à 35%. Dans tous 
les cas, il faudrait un jour dégonfler la bulle, même si le contexte électoral actuel y est peu favorable. D’ici là, le 
recensement annoncé par les autorités, permettrait, il faut l’espérer, de discerner le réel du fictif. Des révélations en 
perspective…
Autre secteur qui commande de la part des pouvoirs publics de courageuses réformes, celui de l’Énergie. Au-delà 
des récents incidents qui ont affecté la production et la distribution de l’électricité, ce secteur se trouve dans une 
situation structurellement désastreuse dont la moindre des manifestations n’est pas son déficit financier abyssal estimé 
à plus de 100 milliards de francs CFA en 2010. Tout simplement intenable. D’autant intenable que l’État-fermier, 
propriétaire du patrimoine du secteur, n’a pas de ressources lui permettant d’investir dans de nouvelles capacités de 
production et d’entretenir celles atteintes par la limite d’âge. Quid de la SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) qui, 
bien qu’étant la plus performante de la côte Ouest africaine, tangue de plus en plus. Chaud devant… 
Que dire donc du secteur des produits de base, café-cacao ? Il a été à l’origine du miracle ivoirien, mais la poule aux 
œufs d’or pourrait se retrouver dans un canari de « Kedjénou », tuée par les charges d’une nouvelle structure et les 
nombreux prédateurs embusqués en attente d’une réforme qui leur profiterait.  Des sources crédibles avancent des 
chiffres qui donnent le tournis ; plus de 300 milliards de Francs CFA partis, non pas en fumée, mais dans les poches 
des rentiers et autres bureaucrates véreux dont certains ne sauraient faire la différence entre une cabosse de cacao 
et une papaye solo. Pendant ce temps, les Seigneurs de la terre ploient sous la misère, recevant à peine 40% du fruit 
de leur labeur. Là aussi, des réformes systémiques (pour ne pas dire structurelles) s’imposent, non seulement pour 
réduire la ponction fiscale, mais également et surtout pour garantir aux paysans le juste retour de ce qui leur est dû 
et pérenniser ainsi la culture du cacao et du café.
Pour ceux qui ont encore quelque chose entre les deux oreilles, vive l’Ajustement Structurel !
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