COMPTE RENDU DE LA REUNION BILAN DU COMITE DE PILOTAGE DU
PROGRAMME CONJOINT DE COORDINATION DE L’AIDE EN CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre de faire le bilan des activités du PCCA 2014-2015, une séance de
travail a été organisée dans la salle de conférence du Ministère d’Etat,
Ministère du Plan et du Développement le mercredi 30 décembre 2015 de 15h
30 à 17h 25mn.
Etaient présents (voir la liste de présence)
1. Déroulement de la réunion
Le Directeur de Cabinet qui présidait la réunion a présenté ses excuses à
l’ensemble des participants du retard accusé. Il a tenu à remercier l’ensemble
des participants en général et le Directeur pays et son institution en particulier.
Il a ensuite passé en revue l’ordre du jour de cette rencontre avant de donner
la parole au Directeur pays du PNUD.
Le Directeur pays avant toutes interventions a remercié l’ensemble des parties
prenantes et salué la compétence et l’efficacité du Gouvernement dans la mise
en œuvre effective du PCCA.
Il a souligné que la réussite de ce programme en Côte d’Ivoire pourra servir
d’exemple aux autres pays.
Il a évoqué la consolidation des différentes composantes liées à la coopération
sud-sud, le financement du développement …
Le directeur pays du PNUD a tenu à remercier le gouvernement et l’ensemble
des membres du comité de pilotage tout en soulignant que son institution était
fière de pouvoir accompagner ledit programme.
Après les interventions du Directeur pays, le président de la séance a donné la
parole à Madame OUATTARA de la CCS qui après avoir remercié l’ensemble du
comité de pilotage a fait une brillante présentation des acquis et des difficultés
rencontrées lors de la mise en œuvre des différentes composantes du PCCA.
S’agissant d’expliquer les causes du non réalisation de certaines activités, le
Chef de la CCS a mentionné que les autres activités non réalisées étaient liées
directement à la politique nationale de l’aide qui est en attente de validation.
Dans la présentation du bilan des composantes du PCCA, seule la colonne de la

composante 4 attribuée à la Primature est restée vide, donc Monsieur le
Conseiller Spécial de la Primature a clarifié ce disfonctionnement lié au manque
d’une note officielle qui devrait être adressée au Cabinet de la Primature après
la signature du PCCA tout en réitérant que le Cabinet de la Primature reste
engager véritablement dans la coordination de l’aide en Côte d’Ivoire.
Les échanges entre le comité de pilotage ont abouti à des diligences et
recommandations à savoir :
- Elaborer les TDRs le plus rapidement possible de la deuxième phase du
PCCA.
- Insister sur le rôle des acteurs intervenants dans la coordination de l’aide
dans la phase deux du PCCA
- Reverser les activités non réalisées dans la phase deux du PCCA ;
- Valider dans un délai raisonnable la PNPEAD ;
- Proposer un chronogramme d’élaboration de la deuxième phase du
PCCA ainsi que la date de validation définitive du PNPEAD ;
- Elaborer le PCCA 2 afin de faire un plaidoyer auprès des autres
Partenaires au Développement pour soutenir le PCCA2 ;
- Proposer la période exacte de l’atelier d’élaboration du PCCA 2 qui doit
durer 2 semaines ;
- Inviter les potentiels donateurs à l’atelier d’élaboration du PCCA 2 ;
Après les échanges entre les membres du comité de pilotage, le Directeur de
Cabinet a levé la séance tout en remerciant l’ensemble des participants pour
leur dévouement en faveur de la mise en œuvre effective du PCCA.

Chargé d’études
GUE Emmanuel

