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Madame Massandjé TOURE-LITSE 
Directeur Général 
Conseil du Café -Cacao 
Abidjan 
  

Abidjan, le 29 septembre 2014 

  

Madame le Directeur Général, 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez 
témoignée en nous confiant la mission d’audit du Programme 
des Ventes Anticipées à la Moyenne (PVAM)  et vous prions de 
trouver ci-joint notre rapport final.  

Ce rapport présente les conclusions résultant de la mise en 
œuvre des diligences décrites dans notre proposition de 
services. 

Les principales conclusions qui sont détaillées dans le corps de 
notre rapport sont synthétisées dans l’Executive Summary. 
Conformément aux Termes de références et aux positions 
maintes fois réaffirmées par le Conseil du Café Cacao, notre 
étude s'est limitée à la campagne 2012-2013. Elle n'a donc pas 
pris en compte les changements subséquents qui seraient 
intervenus dans l'organisation  du Conseil du Café Cacao et 
dans la gestion du Programme des Ventes Anticipées à la 
Moyenne (PVAM). 

Sur la base des diligences mises en œuvre, nous n’avons relevé 
aucun élément susceptible de soutenir, en l’état actuel du 
fonctionnement du Conseil du Café-Cacao, que le document 
d’opérationnalité, pour ses aspects spécifiquement visés par les 
termes de référence de la mission à nous confiée, n’a pas été 
appliqué. 

 

 

Le contenu de notre rapport n’est destiné qu’à l’utilisation 
interne  du Conseil du Café-Cacao ainsi que de sa hiérarchie. Il 
ne doit pas être publié en aucune façon. Nous n’acceptons 
aucune responsabilité envers toute autre partie à laquelle il 
pourrait être présentée ou à laquelle il pourrait parvenir. 

Nous espérons avoir répondu à vos attentes exprimées dans les 
termes de référence de la mission, telles qu’articulées dans 
notre proposition de services. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout 
complément d’information que vous pourriez souhaiter obtenir. 
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame le Directeur 
Général, l’expression de nos dévoués sentiments. 

 

 

Edouard Messou   
Associé 
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Exigence des Termes 
de référence de la 

mission 
Problématique visée 

Diligences mises en 
œuvre 

Conclusions Page(s) 

# Libellé Constat 
Objectif poursuivi par 

les TRD 
Exposé Exposé 

• Evaluer les 
risques 
inhérents au 
système de 
commercialisati
on 

• Les concepteurs 
du système en 
vigueur ont 
expressément 
anticipé deux 
risques. Il s'agit 
du risque lié à la 
variation du prix 
CAF et celui de la 
défaillance d'un 
opérateur. 

• Les Termes de 
référence tels que 
libellés, visent à 
valider la pertinence 
des risques déjà 
identifiés, et 
s'assurer de leur 
exhaustivité.  

• Examen des Textes 
(Ordonnance, lois, 
décrets  et Arrêtés) 
fondant et 
organisant le 
système 

• Les risques liés à la variation des prix et à la 
défaillance d'un opérateur, identifiés par le 
Conseil Café-Cacao sont réels et pertinents 

38-39 

 
• Analyse du 

document 
d'opérationnalité  

 
• Les risques suivants n'ont pas été 

expressément visés dans le document 
d’opérationnalité, mais auraient pour ultime 
conséquence la défaillance d’opérateurs. 
 

 
• Analyse  des Notes 

Techniques 

• Le Consultant devra 
identifier le cas 
échéant, d'autres 
risques et proposer 
des actions de 
remédiation. 

• Interview des 
principaux 
responsables du 
Conseil. 

  
– disparition d'une partie de la production 

nationale 

  
–  spéculation sur le marché intérieur 
 

  

• Le document d’opérationnalité devrait être 
mis à jour des notes techniques subséquentes 
 

1 
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Exigence des Termes 
de référence de la 

mission 
Problématique visée 

Diligences mises en 
œuvre 

Conclusions Page(s) 

# Libellé Constat 
Objectif poursuivi par 

les TRD 
Exposé Exposé 

• Etablir et 
évaluer la 
situation des 
déblocages 
effectués au titre 
de la campagne 
12-13 selon le 
nouveau 
mécanisme de 
commercialisati
on. 

• Des procédures 
spécifiques au 
déblocage ont été 
édictées dans le 
document 
d'opérationnalité. 

• Les Termes de 
référence tels que 
libellés, visent à 
vérifier le respect  
scrupuleux desdites 
procédures dans la 
perspective de 
garantir la crédibilité  
des déblocages. 

• Participation à une 
séance de cotation et 
d'adjudication 

• La séance s'est déroulée comme prévu par le 
manuel. 

40 

  

• Vérification à partir d'un 
échantillon représentatif 
de l'application des 
règles d'adjudication et 
de déblocage 
conformément au 
document 
d'opérationnalité. 

• Pour l’échantillon sélectionné,  la 
documentation requise  justifiant  les 
déblocages effectués a été collectée et 
archivée. 
 

• Le respect des règles d’adjudication a pu être 
observé lors de la séance de cotation et à 
l’étude de l’échantillon sélectionné.  

  

•  Examen de la 
documentation 
soutenant les 
transactions couvertes 
par l'échantillon 

• Evaluer les 
moyens dont 
dispose le 
Conseil pour 
l’accès à 
l’information 
(pertinente pour 
son action) et au 
marché 
international. 

• L'accès en temps 
réel, aux 
informations 
pertinentes sur les 
fondamentaux du 
marché, et leur 
exploitation devrait 
permettre au Conseil 
d'anticiper les aléas 
qui pourraient 
affecter le système et 
optimiser ses 
actions. 

• L'objectif des Termes 
de référence est de 
s'assurer que le 
Conseil Café Cacao  
s'est organiser en 
conséquence, et base 
ses décisions 
commerciales sur une 
analyse documentée 
des fondamentaux du 
Marché. 

• Interview des principaux 
responsables du Conseil 
en vue d'accéder aux 
sources de leurs analyses 
et de disposer de la 
formalisation de 
certaines de ces analyses, 
ainsi que le compte 
rendu de réunions 
commerciales 
d'exploitation desdites 
analyses. 

• Le Conseil   a indiqué circonscrire ses outils 
de décision à l’exploitation des cotations 
journalières du « marché à terme »  et le 
niveau du différentiel d’origine. Nous 
recommandons, dans la perspective d’une  
analyse dynamique permettant de prévoir 
l’évolution du marché, d’étendre ses sources 
d’informations  à l’état des stocks libres, la 
quantité et la qualité des produits 
filièrables…etc. L’élargissement de sa base de 
travail confortera la base de  ses décisions 
commerciales. 

41 

3 

2 
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Exigence des Termes 
de référence de la 

mission 
Problématique visée Diligences mises en œuvre Conclusions Page(s) 

# Libellé Constat 
Objectif poursuivi par 

les TRD 
Exposé Exposé 

• Evaluer la 
stratégie de 
gestion des 
ventes spot à 
effectuer 
pendant la 
campagne. 

• Les notes technique 
de mise en œuvre du 
document 
d'opérationnalité a 
fixé un objectif de 
ventes spots situé 
entre 20 et 30% de 
la récolte 
prévisionnelle.  De 
l'efficacité de la 
stratégie des ventes 
Spots, dépendra la 
capacité du système 
à optimiser le 
résultat de la 
stabilisation et 
pérenniser le  
PVAM.  

• Les Termes de 
référence visent à 
s’assurer à titre 
principal: 

• Interview des principaux 
responsables  compétents 
du Conseil 

• La vocation du PVAM retenu par le 
Gouvernement après une décennie 
d'incertitude sur les revenus des producteurs de 
Cacao vise à redonner confiance aux 
cacaoculteurs. 

42-43 

  

• de la bonne 
application des 
prescriptions des 
Notes Techniques 

• Recherche documentaire 
portant sur les bases 
permettant de déterminer 
les quantités à vendre en 
spot; notamment les 
prévisions des récoltes. 

 
• La réalisation d'un tel objectif commande que le 

volume vendu à terme soit le plus élevé 
possible. 
 

• Le Conseil fixe un prix de campagne par récolte. 
Ce prix repose sur l’impératif d’une vente 
préalable de  70 à 80% de la récolte 
correspondant à la ladite campagne qui sont 
estimés selon le système de prévision indiqué 
supra. Les 20 à 30% résiduelles font l’objet de 
ventes spots. 

 

• décrire et évaluer la 
stratégie 
effectivement mise en 
œuvre pour les ventes 
spots. 

  

• De façon subsidiaire, 
s'assurer de ce que le 
niveau fixé par la Note 
Technique, eu égard 
au contexte et aux 
pratiques, est 
optimum. 

• L'analyse du Marché, le 
document de stratégie qui 
en découle, ou à défaut, 
des délibérations d'un 
comité de vente en spot 
afin de l'évaluer et 
apprécier sa capacité à 
répondre aux attentes 
dictées par la nécessaire 
pérennité du PVAM. 

• Le Conseil du Café Cacao  traite les deux 
récoltes de façon séparée et s’assure avant le 
début de chacune d’elle . Nos tests ont montré 
que 70 à 80% de la récolte concernée était  
vendue  avant l’ouverture de la campagne 
correspondante. 
 

  

    

    

4 
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Exigence des Termes de 
référence de la mission 

Problématique visée 
Diligences mises en 

œuvre 
Conclusions Page(s) 

# Libellé Constat 
Objectif poursuivi par les 

TRD 
Exposé Exposé 

• Analyser les 
critères de 
sélection des 
exportateurs et 
les mécanismes 
de suivi de leurs 
capacités 
financières et 
logistiques. 

• Les  critères 
d'éligibilité au statut 
d'Exportateur ont 
été fixés par le 
décret N°2012-1010 
du 17 octobre 2012. 
Le Conseil Café 
Cacao  les rappelle 
sous la forme de 
diverses  Notes 
Techniques à 
l'attention des 
opérateurs. Ces 
critères sont 
supposés apporter 
des réponses à tous 
les risques de 
défaillance 
financière d'un 
Exportateur.  Nous 
rappelons que ce 
risque a été identifié 
comme une menace 
du système. 

• Les Termes de 
référence visent à titre 
principal à :  

• Recherche 
documentaire 
portant sur les textes 
pertinents. 
 

• Examen des textes. 
 

• Vérification que les 
Notes Techniques 
sont compatibles 
avec les textes 

• Au plan formel, nos tests sur la documentation 
requise dans le dossier d'agrément, ne nous 
permettent pas de confirmer  l'existence effective de 
toutes les pièces pour des raisons d'archivage. 

 

44 

• L'organisation mise en place ne permet pas d'établir 
à postériori que toutes les parties prenantes aux 
délibérations portant "octroi d'un agrément" 
ont effectivement pris part aux travaux, et approuvé 
les conclusions. 

 

  

• *  vérifier que le 
Conseil Café Cacao  a 
mis en place une 
organisation 
permettant de 
s'assurer du respect 
desdits critères. 

• Examen des pièces 
constitutives d'un 
échantillon de  
dossiers d'agrément.  

• L'organisation prévoit à l'octroi de l'agrément, une 
évaluation des capacités financières et logistiques 
de l'Exportateur. Aucun mécanisme de suivi de 
cette capacité tout au long de la campagne n'est 
prévu et mis en œuvre.  Le Conseil Café Cacao  
devrait y travailler de concert avec les Exportateurs.  

 
  

• * s'assurer que les 
critères sont 
effectivement 
appliqués 

• Examen critique des 
textes au regard de 
l'expérience vécue. 

  

• De façon subsidiaire, 
s'assurer de ce qu'à 
l'expérience, les 
critères de 
l'ordonnance restent 
pertinents ou 
mériteraient d'être 
renforcés. 

•   

• Les textes légaux  visant à apprécier la solidité 
financière  des Exportateurs privilégie le capital 
social et non les fonds propres et la liquidité des 
Exportateurs; critères plus pertinents, en l’espèce.  

5 
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Exigence des Termes 
de référence de la 

mission 
Problématique visée 

Diligences mises en 
œuvre 

Conclusions Page(s) 

# Libellé Etat des lieux 
Objectif poursuivi par 

les TRD 
Exposé Exposé 

• Etablir et 
évaluer la 
situation des 
soutiens et 
reversements 
par opérateurs 
sur la campagne 
12/13.  

• Le système de gestion 
informatique du PVAM 
dont s'est doté le  
Conseil Café Cacao  
fournit toutes les 
informations 
pertinentes pour établir 
et apprécier la situation 
de chaque Exportateur 
au regard des soutiens et 
reversements générés 
par ses déblocages. 

• Les Termes de 
Référence  visent à 
auditer l'état des 
Soutiens et 
Reversements en vue 
de s'assurer de sa 
conformité avec la 
réalité économique 
des transactions 
telles que 
matérialisées par 
l’enregistrement  sur  
la documentation  
fournie. 

• Sur la base d'une 
extraction de fichiers à 
partir du système 
informatique de gestion 
du PVAM, les diligences 
suivantes ont été mises 
en œuvre: 

  

46-47 

  

– Réconciliation sur 
base de tests, des 
informations 
générées par le 
système avec la 
documentation 
commerciale. 

• Les sondages indiquent que les données 
contenues dans le système d’enregistrement 
des ventes sont conformes à la documentation 
commerciale qui les soutend. 

  

– Recalcul de la totalité 
des reversements et 
soutiens à partir des 
données contenues 
dans le fichier extrait. 

• Le calcul des soutiens et reversements par 
exportateur extrait du système 
d’enregistrement des ventes n'a pas révélé 
d'anomalies significatives. 

        

– Réconciliation du 
résultat de 
stabilisation 
prévisionnel avec le 
résultat prévisionnel 
sur les réalisations, 
compte tenu  d'écarts 
d’exécution  ( décotes, 
reports) clairement 
identifiés. 

1 
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Exigence des Termes 
de référence de la 

mission 
Problématique visée 

Diligences mises en 
œuvre 

Conclusions Page(s) 

# Libellé Etat des lieux 
Objectif poursuivi 

par les TRD 
Exposé Exposé 

  

• Apprécier le 
solde actuel 
des comptes 
de 
stabilisation 
et en évaluer 
leur 
utilisation. 

• Une analyse 
des "Comptes 
de 
Stabilisation" 
du Conseil Café 
Cacao  est 
élaborée  à 
partir des flux 
de trésorerie.   

• Les Termes de 
référence 
appellent un 
examen du 
Compte de 
Stabilisation à 
l'effet de 
s'assurer qu'il 
se circonscrit  
bien aux seules  
transactions 
liées aux 
opérations de 
stabilisation, et 
que par 
ailleurs, elles 
sont 
exhaustives. 

Les diligences ont été les 
suivantes: 

• La comptabilité des opérations commerciales  (liées aux 
activités de stabilisation) n'était pas à jour à la date de 
notre intervention. 

48-51 

  

• Obtention du Compte  
de stabilisation ou le 
document en tenant 
lieu. 

• "L'analyse des Comptes de stabilisation" produit par le 
Conseil Café Cacao ne peut faire l'objet d'une vérification 
indépendante en raison de l'impossibilité de réconcilier 
ses composantes avec  la comptabilité des opérations 
commerciales. 

  

• Réconciliation ou 
tentative de 
réconciliation du 
compte de 
stabilisation ou du 
document en tenant 
lieu avec la 
comptabilité 
générale. 

• Le Conseil Café Cacao  ne produisait pas  au titre de la 
campagne 2012-2013 de  "Résultat  Périodique de 
Stabilisation" pour les besoins de sa gestion.  Le 
document de synthèse produit à notre demande ne peut 
faire l'objet d'une réconciliation avec l'Analyse des 
comptes de stabilisation. 

  

• Examen critique de 
chacun des items du 
Compte de 
Stabilisation et 
vérification de leur 
conformité avec les 
critères de leur 
éligibilité à ce 
compte.  

• Les opérations de stabilisation sont gérées sur 9 comptes 
bancaires présentant un solde cumulé au 31 mars 2014  
de FCFA 50.118.590.292. Ce solde comprend les 
opérations de la campagne 2012-2013 et celles de la 
2013-2014 en cours. Il inclue aussi bien les ventes de 
café que de cacao. FCFA 1,149 millions apparaissent 
encore en impayé au 31 mars. Le Conseil a indiqué que ce 
solde est réduit à ce jour à 28 millions. L’analyse  de cet 
effort ne nous a pas encore  été communiquée.  

2 
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Exigence des Termes 
de référence de la 

mission 
Problématique visée 

Diligences mises en 
œuvre 

Conclusions Page(s) 

# Libellé Etat des lieux 
Objectif poursuivi 

par les TRD 
Exposé Exposé 

  • Apprécier le 
solde actuel 
des comptes 
de 
stabilisation 
et en évaluer 
leur 
utilisation. 

• Les ressources 
tirées du 
système de 
stabilisation 
devraient être  
exclusivement 
destinées aux 
activités de 
stabilisation. 

• Le solde 
comptable du 
compte de 
stabilisation est 
conforme à la 
trésorerie 
disponible. 

• Examen critique de 
chacun des items 
enregistrés sur le ou 
les  comptes 
bancaires 
"Stabilisation" 

• "L'analyse des Comptes de stabilisation" produit par le 
Conseil Café Cacao  présente des libellés d'opérations 
ne se rapportant pas directement à la stabilisation. Le 
montant en cause est un décaissement net de  FCFA: 
13,771 Milliards 

  

48-51 

  •   

• Réconciliation du  
solde de l’analyse  du 
" Compte de 
"Stabilisation" avec 
les 9  comptes 
bancaires 
"Stabilisation" 

2 
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Exigence des Termes de 
référence de la mission 

Problématique visée Diligences mises en œuvre Conclusions 

# Libellé Constat Objectif poursuivi par les TRD Exposé Exposé 

• Faire le bilan de la 
gestion du fonds 
depuis sa constitution. 

• Le niveau du Fonds de réserve 
fixé par les concepteurs du 
Système a été fixé à F.CFA 70 
milliards . Il a vocation à 
assurer  un fonctionnement du 
système  sur deux campagnes. 

• Les Termes de référence tels 
que libellés, demandent de 
dresser un inventaire 
critique des activités 
enregistrées au niveau du 
compte depuis sa 
constitution. 

• Examen  des relevés 
bancaires du compte "Fonds 
de Réserve" ouvert dans les 
livres de la BCEAO à l'effet 
d'en valider, le cas échéant, 
les composantes. 

• Les opérations de la 
campagne 2012-2013 n'ont 
pas nécessité  l’utilisation de 
l’abondement  de départ. 
 

• Nous attendons toujours la 
confirmation directe du solde 
adressé à la BCEAO 

• S’assurer du respect 
des conditions 
d’utilisation du fonds 
de réserve. 

• F.CFA 40 milliards ont été 
mobilisés. Le calendrier, ainsi 
que les modalités de 
mobilisation des FCFA 30 
milliards résiduels n'ont pas 
été clairement indiqués. 

• Rapprochement des 
ressources générées par les 
comptes de stabilisation 
avec celles provenant du  
Fonds de Reserve. 
Préconisations d'actions en 
vue d'une plus grande 
optimisation de la gestion 
du Fonds de Réserve 

• Le niveau du fonds de réserve 
reste à F.CFA 40 milliards 
depuis sa dotation en 
attendant la prise en compte 
des excédents de la campagne 
2012-2013 

• Proposer de façon 
générale, toute mesure 
susceptible de 
renforcer et améliorer 
la gestion du Fonds de 
réserve technique et 
déterminer son niveau 
optimal. 

  

  

• Il n'est pas prévu  un 
mécanisme automatique de 
réévaluation du niveau du 
fonds au gré des évolutions 
économiques.  

• Identifier des pistes  
d'amélioration de la gestion 
du Fonds et formuler des 
recommandation en vue de 
leur mise en œuvre. 

• (Suite en page suivante) 

  

• La mobilisation des ressources 
du Fonds de Réserve suit une 
procédure stricte inspirée par 
des considérations  de sécurité 
financière. 

• Apprécier la résilience 
offerte au système  du 
PVAM par le niveau actuel 
du fonds de réserve en 
rapport avec les risques 
inhérents au système, 
indiqués supra. 

• Conception et proposition 
d'un modèle de 
détermination de niveau 
optimum du Fonds de 
Réserve en fonction de 
l'évolution des marchés et 
de la probabilité de 
défaillance d'opérateur     

• Proposer un modèle de 
détermination du seuil 
optimum en fonction des 
risques inhérents au 
système. 

1 
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Conclusions Page(s) 

Page Exposé 

  
La localisation des Fonds de Reserve dans les livres de la BCEAO ne leur procure pas de revenus.  Certains fonds logés à la 
BCEAO bénéficient cependant  d'une rémunération. Le Conseil Café Cacao devrait, en accord avec les Autorités compétentes, 
obtenir au minimum, un traitement équivalent pour les ressources du Fonds de Réserve. Des solutions alternatives 
permettant d'allier sécurité et productivité pourraient être explorées. 

52-60 

  

  

  La vocation du Fonds de Réserve est de permettre de juguler les risques de défaillance d'opérateurs et ceux d'une  baisse 
brutale des cours par rapport au Prix CAF Garanti  applicable aux Ventes Spots. Nous proposons un modèle de 
détermination de l’envergure des Fonds de Réserves qui  prend en compte ces deux risques, tout en intégrant le caractère 
répétitif par cycle de sept (7) ans des phénomènes  des cours du cacao. 

  

  
L'expérience enseigne qu'une période ou cycle de sept (7) ans permet d'observer les évolutions des cours du cacao. Les 
paramètres du modèle sont les suivants pour l’hypothèse de base. 

  Risque de défaillance:  F.CFA  6  Milliards par  année. Les paramètres de calcul sont les suivants: 

   * Quantité:  5 % de la Production annuelle 

  * incidence Prix: 84 FCFA sur la base de l'écart type des prix de déblocage pratiqués en 12-13 

  Risque de baisse des cours:  F.CFA 32,7 milliards par  année. Les paramètres de calcul sont les suivants: 

   * Quantité:  10 % de la Production annuelle 

  
* incidence Prix: 228,39 FCFA le Kilo  sur la base de l'écart type des cours sur la période 2009-2014 considérée comme un 
cycle. 

Envergure:  L’envergure du Fonds de réserve est résumée en page suivante:  

L’application de paramètres similaires à ceux  retenus pour le cacao, aboutit à un  fonds de réserve  pour  la café de F.CFA 
700 millions par année.   Ce montant peut être considéré comme peu significatif .  
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Hypothèse du taux de défaillance 

3,5% 5% 

 Hypothèse sur les 
quantités vendues  en  

spots 

10% 36,9 38,7 

25% 85,9 87,8 

Hypothèse du taux de défaillance 

3,5% 5% 

  Hypothèse sur les 
quantités vendues  en  

spots 

10% 110,7 116,1 

25% 257,8 263,3 

1 campagne ( en milliards de F.CFA) 

3 campagnes ( en milliards de F.CFA) 

Estimation du Fonds de réserve en fonction des variations des hypothèses de mesure de risque  

La disponibilité d’un Fonds de Réserve    de F.CFA  40 milliards affecté à la couverture d’une campagne 
nous semble satisfaisante. Le caractère répétitif par cycle de sept ans des phénomènes de prix du cacao, 
suggère que dans la mesure de  ses capacités, le PVAM de Côte d’Ivoire devrait se doter d’un Fonds de 
Réserve couvrant trois campagnes, soit F.CFA 120 milliards.  
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Exigence des Termes de référence de la 
mission 

Problématique visée Page(s) 

# Libellé Etat des lieux Objectif poursuivi par les TRD 

 
  
  
  
  

Evaluer la capacité ou non du 
système informatique à 
réguler les ventes de façon 
automatique et sans qu’aucun 
arbitragiste ne puisse 
manipuler le système de 
quelque manière que ce soit 

 
 

• La crédibilité du PVAM découlant des 
expériences passées, repose sur la capacité du 
Système informatique  qui le gère à assurer à 
chacun des opérateurs un traitement équitable 
administré par une "machine" sans aucune 
possibilité  de manipulation humaine. 

• Les Termes de référence appellent des 
travaux devant permettre de s'assurer  
de la transparence  et de l''inviolabilité  
des traitements informatiques des 
opérations de sorte à assurer l'équité 
entre les acteurs. 
 

• Le système est suffisamment protégé 
contre les attaques de quelque nature 
que ce soit et fait l’objet de sauvegarde 
régulière.  

62-68 

 
• Le système informatique assurant la gestion du 

PVAM a été développé en interne. Centralisé au 
Conseil Café-Cacao, il  capture les soumissions 
grâce à des modules installés chez les 
opérateurs agréés. Le cœur de ce système est un 
automate dans lequel toutes les règles ont été 
configurées et qui fonctionne sans intervention 
humaine. Il ouvre automatiquement les 
sessions aux heures programmées, les clôtures 
sur la base des durées paramétrées. Il effectue 
les adjudications et sauvegarde les 
confirmations des opérateurs.  

1 
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Diligences mises en œuvre Conclusions 

Page Exposé Page Exposé 

  

La revue de l’alignement  du document 
d’opérationnalité et du Système Informatique a 
consisté en pratique, à nous assurer de la 
transposition fidèle des spécifications fonctionnelles 
et techniques du PVAM dans le système 
informatique. De façon plus précise, nous avons 
procédé à une revue du paramétrage, simulé des 
séances de marché et testé des données historiques 
(Data Mining). 

  
De façon générale l'alignement du document d'opérationnalité et du 
système informatique s'est faite de façon satisfaisante. Un certain nombre 
de règles gagneraient cependant à être automatisées dans une perspective 
d’amélioration du système. Il s'agit de: 

    

    

    

 
• La règle de répartition des concessions des droits d’exportation (80% du 
volume pour les opérateurs nationaux et 20% pour les internationaux)  
pourrait être conforté par un cumul automatique établi par le système; 
• La suspension pendant 5 jours ouvrables d’un opérateur n’ayant pas 
confirmé  les quantités attribuées suite à l’adjudication pendant  3 
séances; 
• Le volume maximal commercialisable par un opérateur sur une même 
période doit être corrélé aux déblocages pour éviter qu'il ne soit dépassé. 
Ceci pourrait être conforté par un cumul automatique établi par le 
système. 
 

        

  

Les Contrôles Généraux Informatiques. Cela a 
consisté en la vérification des politiques et 
procédures relatives aux contrôles généraux 
informatiques  
 

  

• Non formalisation  des politiques et procédures  informatiques ; 
•Bien que disposant d’un  système de haute disponibilité , le Conseil n’a 
pas encore  formalisé  de plan de continuité d'activité documenté; 
• Absence de la fonction indépendante de responsable de la sécurité des 
systèmes d’information (RSSI).  
• Absence de revue formalisée des logs d’accès (fichiers mouchards) à la 
salle serveur. 
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Diligences mises en œuvre Conclusions 

Page Exposé Page Exposé 

  

La revue de la sécurité informatique autour du 
système. En pratique, cela a consisté en une  revue 
critique de la sécurité d’accès aux systèmes 
d’exploitation, bases de données et applications du 
système de gestion des ventes aux enchères  
 
 
 

  
Revue de la sécurité applicative 
• Possibilité de connexions multiples  ; 
• Les utilisateurs ne sont pas forcés de changer leur mot de passe lors de 
la première connexion. En plus les mots de passe n’expirent pas ; 
• 3 profils utilisateurs n’ont jamais été utilisés depuis leur création; 
• Absence de séparation de tâches matérialisée par le fait qu’un 
informaticien ait accès à toutes les fonctionnalités de l’application. 
 
Revue de la sécurité de la base de données 
• Faiblesse dans la configuration des mots de passe; 
• Les données confidentielles (la quantité mise à marché et la limite de 
surenchère) ne sont pas cryptées dans la base de données ; 
• L'accès aux journaux d’audit de l’application n'est pas adéquatement 
restreint. 
 
Revue de la sécurité du système d’exploitation 
• La configuration de la piste d’audit ne couvre pas certains évènements 
critiques ; 
• Le compte administrateur par défaut non renommé ; 
• Faiblesses dans la configuration des mots de passe (pas d’historisation, 
pas d’âge des mots de passe, longueur insuffisante (3 caractères), pas de 
complexité) 
 
Sécurité autour de l’automate 
•L'accès à l'environnement de production où est installé l'automate n'est 
pas adéquatement restreint. Ainsi, un développeur a accès à cet 
environnement. Le risque  existe que des modifications de programmes 
non autorisées soient installées directement en production . 
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Contexte de l’intervention  

L’organe de gestion de la filière Café-cacao en Côte d’Ivoire 
dénommé «le Conseil de Régulation, de stabilisation et de 
Développement de la Filière  Café-Cacao » en abrégé « le Conseil 
du Café et du Cacao » a été créé par ordonnance n°2011-481 du 28 
décembre 2011 . Cette ordonnance  a fixé les règles relatives à la 
commercialisation du café et du cacao et à la régulation de la 
filière. La grande nouveauté apportée par le nouveau système 
consiste essentiellement en la mise en place d’un mécanisme de 
garanti aux producteurs d’un revenu fixe par campagne égal au 
moins à 60% du prix CAF. 
 
 
Le Conseil du Café et du Cacao a ainsi succédé à la CAISTAB, 
ancien organe de régulation de la filière dissout à la demande du 
FMI et de la Banque Mondiale en 1999, notamment suite aux 
problèmes de gestion constatés dans cette structure. A la 
différence du système actuel qui garantit un prix d’achat 
minimum aux planteurs, les prix étaient directement indexés sur 
les cours mondiaux. 
 
 C’est ainsi que depuis la campagne 2012-2013, l’Etat de Côte 
d’Ivoire a engagé une réforme de la filière café-cacao basée sur un 
mécanisme de stabilisation des prix d’achat aux producteurs. Il se 
caractérise par un système de ventes anticipées ou ventes à terme 
qui conduit à la fixation d’un prix CAF de référence et d’un barème 
de coûts garantis depuis le bord champ jusqu’au port de 
destination de l’importateur. Ce système s’est construit au sein du 
Programme des Ventes Anticipées à la Moyenne en abrégé PVAM 
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Après un an de pratique de ce nouveau système, il est apparu 
nécessaire de mener une mission visant à s’assurer de son correct 
fonctionnement . 
 
Restriction au champ de notre intervention 
 
La mission d’audit du PVAM  (Programme de Ventes Anticipées à la 
Moyenne) a été menée sur la campagne 2012-2013 dont l’une des 
caractéristiques principales est le niveau de production s’établissant 
à 1 431 millions de tonnes pour le cacao. 
 
Notre étude exclue volontairement l’analyse sur le café dont les 
quantités produites s’avèrent marginales comparativement à la 
production totale. En outre, les recommandations sur le système, 
même basées sur l’analyse des données du cacao, devraient 
parallèlement s’appliquer  aux ventes de café. 
 
Le présent rapport est produit à l’attention du Conseil Café Cacao et 
est relatif à l’audit du programme des ventes anticipées à la moyenne 
initié depuis début 2012. 
 
Dans ce contexte, le présent document ne peut être communiqué à 
aucun tiers et ne peut être utilisé, mentionné ou interprété dans un 
cadre autre que celui de cette mission. 
 
PricewaterhouseCoopers Côte d’Ivoire décline toute responsabilité 
envers des tiers qui pourraient avoir accès ou utiliser les 
informations mentionnées dans le présent document. 
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Objectifs 

Les objectifs de la mission d’audit du PVAM sont définis par les 
termes de références et se déclinent comme suit: 

1. Réaliser un audit du système informatique de gestion des 
ventes aux enchères,  de façon à apprécier le niveau 
d’efficacité interne du système et sa capacité à assurer la 
transparence et l’intégrité financière des opérations. En 
particulier, il est demandé au consultant d’apprécier la 
capacité du système informatique à réguler les ventes de 
façon automatique sans qu’aucun arbitragiste ne puisse  le 
manipuler . 

2. Réévaluer les risques liés au mécanisme  de 
commercialisation, évaluer  les processus de gestion  des 
activités de vente par anticipation, et déterminer le cas 
échéant, le niveau optimum que devra atteindre le fonds de 
réserve pour couvrir les risques et sécuriser le système de 
commercialisation. 

Pour y parvenir, les objectifs généraux se déclinent en objectifs 
spécifiques: 
 
- Etablir et évaluer la situation des déblocages effectués au 
titre de la campagne 2012-2013 selon le nouveau mécanisme de 
commercialisation; 
- Etablir et évaluer des soutiens et reversements par 
opérateur au cours de la campagne 2012-2013; 
- Apprécier le solde actuel des comptes de stabilisation et en 
évaluer leur utilisation; 
- Evaluer les moyens dont dispose le Conseil Café-Cacao 
pour l’accès à l’information et au marché international; 
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- Evaluer la mise en œuvre du Programme des Ventes 
Anticipées à la Moyenne (PVAM): 

o La présence régulière du Conseil Café-Cacao au 
marché; 

o Les règles de messagerie électronique de ventes aux 
enchères; 

o La gestion des documents afférents aux contrats; 

- Evaluer la stratégie de gestion des ventes « spot » à 
effectuer pendant la campagne; 

- Analyser les critères de sélection des exportateurs et les 
mécanismes de suivi de leurs capacités financières et 
logistiques; 

- Faire des recommandations pour l’amélioration du PVAM. 
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1- Evaluation des risques inhérents au système de   
commercialisation 

Les diligences mises en œuvre sont les suivantes: 

• Examens des textes légaux et juridiques, du document 
d’opérationnalité et des notes techniques 

Afin d’analyser les risques inhérents au système de 
commercialisation, nous avons obtenu du Conseil l’ensemble 
des textes fondant et organisant le système, de même que le 
document d’opérationnalité. Le document d’opérationnalité 
regroupe l’ensemble des textes régissant le fonctionnement 
du nouveau système de ventes anticipées à la moyenne. Nous 
avons également analysé les notes techniques qui sont 
élaborées par le Conseil pour favoriser la mise en œuvre de 
certaines procédures.   

• Interviews des principaux responsables du Conseil  

Nos diligences ont également consisté en l’interview des 
principaux responsables du système, notamment les 
responsables de la direction des ventes, de la direction 
financière et de la direction informatique.  

 

Diligences mises en œuvre 
Appréciation du système 

2- Evaluation de la situation des déblocages 
effectués au titre de la campagne  

Pour analyser la situation des déblocages, nous avons mis 
en œuvre les diligences suivantes: 

• Participation à une séance de cotation et d'adjudication 

Les diligences nécessaires à l’appréciation du système ont 
nécessité la  participation à une séance de cotation dont 
l’objectif a été de vérifier de manière pratique le déroulement 
des séances de cotation, de vérifier la sécurité interne et 
externe du site de cotation. La visite de la salle de marché a 
été effectuée en compagnie du directeur des ventes et a 
permis de comprendre le déroulement des séances de 
marché. 

• Vérification à partir d'un échantillon représentatif de 
l'application des règles d'adjudication et de déblocage 
conformément au document d'opérationnalité. 

Les règles d’adjudication et de déblocage sont édictées au 
document d’opérationnalité qui décrit les règles et 
procédures  régissant le fonctionnement du PVAM. Sur la 
base d’un échantillon représentatif de la population totale 
des déblocages effectués sur la campagne 12/13, nous avons 
procédé, sur la base d’une analyse documentaire, à la 
vérification de la conformité des procédures de déblocage 
aux prescriptions du document d’opérationnalité. 
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Diligences mises en œuvre 
Appréciation du système 

• Examen de la documentation soutenant les transactions 
couvertes par l'échantillon 

La situation des déblocages a été établie par le Conseil. Nous 
avons examiné les documents soutenant les transactions 
(copies des dossiers de pièces fournies par l'opérateur ; 
confirmations électronique de vente; contrat de déblocage 
signé par l’opérateur; justificatifs des décotes éventuelles) 
sur la base d’une sélection (60 items).  

3- Moyens d’accès à l’information et au marché 
international 

• Interview des principaux responsables du Conseil en vue 
d'accéder aux sources de leurs analyses et de disposer de la 
formalisation de certaines de ces analyses, ainsi que le 
compte rendu de réunions commerciales d'exploitation 
desdites analyses. 

La mise en œuvre des diligences d’audit a nécessité de mener 
divers entretiens avec les responsables du Conseil afin de 
comprendre l’environnement informationnel du Conseil.  La 
compréhension du mécanisme d’accès à l’information devait 
également être confortée par la consultation de bases 
documentaires physiques et électroniques afin d’apporter 
une appréciation globale de la pertinence de ses sources 
d’information. 

 

 

4- Evaluation de la stratégie de gestion des ventes 
spot 

Les diligences suivantes ont été mises en œuvre: 

• Interview des principaux responsables  compétents du 
Conseil 

Divers entretiens ont été menés avec les responsables du 
Conseil, notamment avec la direction des ventes et la Cellule 
de prévision des récoltes. Ces entretiens devraient nous 
permettre de  comprendre  et analyser la pertinence de la 
stratégie de gestion des ventes spot. 

• Recherche documentaire portant sur les bases permettant 
de déterminer les quantités à vendre en spot; notamment les 
prévisions des récoltes 

Le document d’opérationnalité et les notes techniques y 
afférant précisent la quotité des récoltes prévisionnelles à 
vendre en spot. Nos diligences devraient consister en 
l’analyse de ces sources documentaires, afin d’en analyser la 
pertinence. 

• L'analyse du Marché, le document de stratégie qui en 
découle, ou à défaut, des délibérations d'un comité de vente 
en spot afin de l'évaluer et apprécier sa capacité à répondre 
aux attentes dictées par la nécessaire pérennité du PVAM 

Les diligences mises en œuvre ont consisté en l’analyse du 
marché afin de mesurer, sur la base du niveau réel des récoltes 
de la période, du volume des ventes réalisées par anticipation et 
des ventes en spot.  
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Diligences mises en œuvre 
Appréciation du système 

5- Analyse du mécanisme de sélection des opérateurs 

• Recherche documentaire et examen portant sur les textes 
pertinents 

Le document d’opérationnalité et les notes techniques y 
afférant ont décrit les critères de sélection des opérateurs 
devant obtenir l’agrément du Conseil.  Ces critères ont été 
édictés dans le décret n°2012-1010 du 17 octobre 2012.  

• Vérification que les Notes Techniques sont compatibles avec 
les textes 

• Examen des pièces constitutives d'un échantillon de  
dossiers d'agréments 

 Sur la base d’un échantillon représentatif des catégories 
d’exportateurs (sociétés commerciales et coopératives), nous 
avons effectué une revue de conformité des dossiers, basée 
sur les vérifications suivantes: 

 
 La réalité des pièces constitutives du dossier; 

 La conformité de ces pièces avec les critères définis 
par le Conseil; 

 La régularité du traitement de la demande d’octroi 
(présence  ou absence sur la liste suite à l’examen du 
dossier). 

 

 

 

Ces analyses ainsi décrites nous ont permis : 
 

 De prendre connaissance de la procédure d’octroi 
d’agrément ; 

 D’effectuer une analyse critique des critères d’octroi 
d’agréments; 

 D’identifier les faiblesses du processus de sélection 
des exportateurs mis en œuvre au sein du Conseil 
Café- Cacao. 

• Examen critique des textes au regard de l’expérience vécue 
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Diligences mises en œuvre 
Mécanisme de stabilisation 

1- Evaluation de la situation des soutiens et 
reversements sur la campagne 12/13.  

Sur la base d'une extraction de fichiers à partir du système 
informatique de gestion du PVAM, les diligences suivantes ont 
été mises en œuvre: 
 
• Réconciliation sur base de tests, des informations générées 

par le système avec la documentation commerciale. 
 
Sur la base d’un échantillon représentatif de la population 
totale, nous avons vérifié la fiabilité des informations 
renseignées  à l’extraction des CVs obtenue du service 
informatique, en les rapprochant à la documentation 
existante (copies des dossiers de pièces fournies par 
l'opérateur ; confirmations électroniques de vente ; contrats 
de déblocages signés par les opérateurs; justificatifs des 
décotes éventuelles).  
 
 

• Recalcul de la totalité des reversements et soutiens à partir 
des données contenues dans le fichier extrait. 
 

• Réconciliation du résultat de stabilisation prévisionnel avec 
les résultats réels, compte tenu  d'écarts d’exécution   
(décotes, reports) clairement identifiés. 

 

2- Appréciation des comptes de stabilisation et 
appréciation de leur utilisation 

Les diligences ont été les suivantes: 
 
• Obtention du Compte  de stabilisation ou le document en 

tenant lieu. 
 

• Réconciliation ou tentative de réconciliation du compte de 
stabilisation ou du document en tenant lieu avec la 
comptabilité générale. 
 

• Examen critique de chacun des items du Compte de 
Stabilisation et vérification de leur conformité avec les 
critères de leur éligibilité à ce compte.  
 

• Examen critique de chacun des items enregistrés sur le ou 
les  comptes bancaires « Stabilisation » 
 

• Réconciliation du  solde de l’analyse  du " Compte de 
"Stabilisation" avec les 9  comptes bancaires "Stabilisation" 
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1- Revue de la gestion du fonds de réserve 

Les vérifications requises par les termes de référence sont les 
suivantes: 
 
• Faire le bilan de la gestion du fonds depuis sa constitution. 
• S’assurer du respect des conditions d’utilisation du fonds de 

réserve. 
• Proposer de façon générale, toute mesure susceptible de 

renforcer et améliorer la gestion du Fonds de réserve 
technique et déterminer son niveau optimal. 

 
Les diligences suivantes ont été mises en œuvre: 
 
• Examen  des relevés bancaires du compte "Fonds de 

Réserve" ouvert dans les livres de la BCEAO à l'effet d'en 
valider, le cas échéant, les composantes. 
 

• Rapprochement des ressources générées par les comptes 
de stabilisation avec celles provenant du  Fonds de 
Reserve. 
 

• Préconisations d'actions en vue d'une plus grande 
optimisation de la gestion du Fonds de Réserve 
 

• Conception et proposition d'un modèle de détermination de 
niveau optimum du Fonds de Réserve en fonction de 
l'évolution des marchés et de la probabilité de défaillance 
d'opérateur 

 

Diligences mises en œuvre 
Gestion du fonds de réserve 
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1- Evaluation de la capacité du système informatique à 
réguler les ventes de façon automatique et 
sécurisée 

• La revue de l’alignement  du document d’opérationnalité et 
du Système Informatique a consisté en pratique, à nous 
assurer de la transposition fidèle des spécifications 
fonctionnelles et techniques du PVAM dans le système 
informatique. De façon plus précise, nous avons procédé à 
une revue du paramétrage, simulé des séances de marché 
et testé des données historiques (Data Mining). 
 

• La revue des Contrôles Généraux Informatiques. Cela a 
consisté en la vérification des politiques et procédures 
relatives aux contrôles généraux informatiques  
 

• La revue de la sécurité informatique autour du système. En 
pratique, cela a consisté en une  revue critique de la 
sécurité d’accès au système d’exploitation, base de données 
et application du système de gestion des ventes aux 
enchères. 

 
 

Diligences mises en œuvre 
Système d’information 
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1- Evaluation des risques inhérents au système de 
commercialisation 

Le système de ventes anticipées à la moyenne et de stabilisation 
des prix comporte deux risques essentiels identifiés par le 
Conseil du Café-Cacao: le risque lié à la variation du prix CAF 
de référence, et le risque de défaillance d’un opérateur. 

Risque lié à la variation du prix CAF:  

Si le système permet de vendre à terme une proportion des 
prévisions de récoltes (estimée entre 70% et 80% du niveau 
prévisionnel des récoltes), les quantités correspondant aux 
ventes spot sont affectées d’un prix estimé. Ainsi, si le prix réel 
est supérieur au prix estimé, un solde positif (excédent) sera 
dégagé. Dans le cas contraire, il en ressort un déficit que le 
Conseil aura à charge de financer. De cette façon, le risque lié à 
la variation du prix CAF affecte exclusivement les quantités 
vendues en spot et non les ventes à terme. 

Risque de défaillance d’un opérateur: 

Il s’agit du risque qu’un opérateur donné (qu’il soit national ou 
international) ne puisse pas  honorer les engagements qu’il a 
contracté, soit de son fait personnel, soit du fait indirect de la 
défaillance de la contrepartie au contrat. Si cette défaillance 
intervient avant la fixation des prix, les quantités concernées 
peuvent être remises en vente, de sorte que le système ne subit 
aucun risque en conséquence. A contrario, si le risque est 
détecté après la fixation des prix, le contrat est soit revendu à un 
prix supérieur ou égal (gain ou pas de perte pour le système).  

Si le contrat est replacé à un prix inférieur il y a une perte pour 
le système.  

Afin de circonscrire ce risque, le Conseil a mis en place un 
certain nombre de mesures se déclinant comme il suit: 

 Agrément des exportateurs: Voir chapitre ci-dessus 
relatif aux conditions de délivrance des agréments aux 
opérateurs; 

 Constitution de cautions de déblocages (2,5% du prix 
de déblocage) et fourniture d’un contrat de 
contrepartie; 

 Fixation d’un prix plafond permettant de limiter les 
aberrations liées aux prix proposés par certains 
opérateurs. 

Outre les risques inhérents identifiés par le Conseil, il est 
possible de citer d’autres risques qui peuvent entrer en ligne de 
compte dans l’analyse de l’environnement du système des 
ventes anticipées à la moyenne. Ces risques, compte tenu de 
leur caractère particulièrement imprévisible sont exceptionnels 
et difficilement quantifiables (risques de maladie, risques 
politiques…).  

Les risques ci-dessous ne sont pas expressément visés par le 
Conseil Café-Cacao, mais auraient pour ultime conséquence la 
défaillance d’opérateurs pour incapacité à livrer la production 
vendue. 

 

Constatations, conclusions & recommandations 
Appréciation du système 
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Risque de collusion entre plusieurs opérateurs: 

 Si le système dans ses modalités actuelles affecte une limite 
dans les quantités  affectées à un opérateur sélectionné suite à la 
vente aux enchères,  et ne permet pas à un même opérateur de 
s’octroyer l’ensemble des quantités mises à marché, le système 
n’interdit pas les alliances entre opérateurs du même Groupe ou 
du même ensemble économique, si bien qu’une alliance 
stratégique entre opérateurs peut mettre à mal l’équilibre du 
système. Il conviendrait de définir des barrières qui empêchent 
les membres d’un même ensemble économique de postuler à 
une même séance de cotation. 

Risque de spéculation sur le marché intérieur:  

Bien que le système affecte une limite aux exportateurs et régule 
leur mode de fonctionnement, aucune limite n’est affectée aux 
acheteurs si bien que la rétention, par un acheteur ou un groupe 
d’acheteurs, d’une quantité importante de physique pourrait 
mettre à mal le système. 

Risque que le Conseil vende par anticipation plus ou 
moins de quantité que de produits disponibles à la fin 
de la campagne: 

Les ventes à terme consistent à vendre 70 à 80% des droits 
d’exportation. Une estimation de prix est ainsi faite sur les 20 à 
30% restant qui seront vendus en spot. Si le système 
d’anticipation et de prévision des récoltes n’est pas fiable, le 
système peut être exposé à un risque de vendre par anticipation 
au delà des quantités disponibles à la fin de la récolte 

 

Risque de disparition d’une partie de la production 
nationale:   

Des quantités physiques peuvent être vendues hors du circuit 
sous le contrôle du Conseil Café-Cacao ou être affectées par des 
maladies.  

 

Constatations, conclusions & recommandations 
Appréciation du système 
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2- Evaluation de la situation des déblocages 
effectués au titre de la campagne  

A travers son document d’opérationnalité, le Conseil Café-Cacao 
a édicté un certain nombre de procédures à respecter par les 
opérateurs pour exécuter leurs confirmations de vente, depuis 
la validation dans le système de messagerie jusqu’à 
l’exportation/broyage.  

Parmi ces procédures, on peut citer : 

• Les déblocages effectués à la messagerie font obligatoirement 
l’objet de confirmation de la part des opérateurs avant 
validation par le système. 

• La confirmation des déblocages est soumise à la production 
de caution bancaire de 2,5% du prix de déblocage et de la 
fourniture d’un contrat de contrepartie. 

• Le contrat de contrepartie étant une garantie de bonne 
exécution d’un déblocage, la contrepartie d’un 
transformateur devrait être sous forme de produit 
transformé qui confirme la vente effective des tonnages 
débloqués. 

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les 
quantités débloquées sur la campagne 2012/2013 et les 
quantités exportées au titre de cette même campagne: 

 

 

 

 

 

 

L’assistance à la situation réelle de séance de cotation ainsi 
qu’à la simulation de séance de cotation ont permis d’obtenir 
les conclusions suivantes: 

• Le déroulement des séances de cotation est conforme au 
document d’opérationnalité. Les adjudications 
effectuées l’ont été dans le respect des procédures 
définies par le document. 

• La revue de la documentation relative à l’échantillon 
sélectionné  a permis de confirmer la correcte 
justification des déblocages effectués. 

 

 

Campagne 12/13 
(Tonnes) 

Quantités 
débloquées 

Quantités 
exportées Différence 

Récolte principale 993 435 989 310 4 125 

Récolte intermédiaire 438 103 436 716 1 387 

Total 1 431 538 1 426 026 5 512 

Constatations, conclusions & recommandations 
Appréciation du système 
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3- Moyens d’accès à l’information et au marché 
international 

Le Conseil   a indiqué circonscrire ses outils de décision à 
l’exploitation des cotations journalières du « marché à terme »  
et le niveau du différentiel d’origine.  Au titre de la campagne 
sous revue,  cette approche a certes permis d’enregistrer des 
résultats satisfaisants. Le caractère neutre, à tendance haussière 
du marché n’est pas étranger à cette performance.  

Pour consolider sa position et se prémunir des perturbations 
pouvant survenir sur le du marché, notamment du fait d’une 
évolution brutale de certains fondamentaux, nous sommes 
d’avis que le Conseil élargisse sa base de décision, et formalise 
davantage ses travaux. Il pourra mettre en place une véritable 
analyse du marché,  sanctionnée  par la production de notes 
techniques exploitées en « Session Stratégie de Vente » par la 
Direction Commerciale. Ces notes qui constitueraient une 
analyse dynamique destinée à prévoir l'évolution  du marché, 
aura besoin de prendre en compte  l’état des stocks libres, la 
quantité et la qualité des produits filièrables…etc.  

 

Constatations, conclusions & recommandations 
Appréciation du système 
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4- Stratégie de gestion des ventes spot  

• Stratégie des ventes 

La stratégie de ventes du Conseil Café- Cacao consiste à 
proposer à la vente à terme, des quantités totales comprises 
entre 70% et 80% de la récolte totale prévisionnelle pour une 
campagne. Le solde résiduel (entre 20% et 30%) constitue les 
ventes dites « spot ». De la sorte, le prix de référence, déterminé 
sur la base des quantités et des prix de déblocages pour les 
ventes anticipées est connu avant le démarrage de la campagne 
de référence. 

Le choix des quantités journalières à mettre en vente par 
anticipation ou en Spot  est une décision de gestion relevant de 
la politique commerciale du Conseil Café-Cacao.  

Dans le cadre du PVAM, les ventes à terme de la récolte 
principale 2012/2013 se sont déroulées de janvier à septembre 
2012. Les ventes à terme de la récolte intermédiaire se sont 
déroulées de février 2012 à mars 2013. 

La répartition des ventes de la campagne 2012/2013 entre 
ventes à terme et ventes spot est présenté ci-contre: 
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Répartition des ventes de la campagne 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne 2012-

2013 (En tonnes ) 

Récolte 

principale 

Récolte 

intermédiaire 
Total 

Ventes à Termes 851 950 327 025 1 178 975 

Ventes Spot 140 705 110 975 251 680 

TOTAL VENTES 992 655 438 000 1 430 655 

Campagne 2012-

2013 (% ) 

Récolte 

principale 

Récolte 

intermédiaire 
Total 

Ventes à Termes 86% 75% 82% 

Ventes Spot 14% 25% 18% 

TOTAL VENTES 100% 100% 100% 
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• Prévisions de récoltes 

Le rapport  sur les  prévisions de récolte qui nous a été 
communiqué par le Conseil du café Cacao au titre de la campagne 
2012-2013 affiche les résultats suivants: 

 

 

 

 

 

 
Le Conseil du Café Cacao  traite les deux récoltes de façon séparée 
et s’assure avant le début de chacune d’elle que 70 à 80% de la 
récolte est vendue. 
 
La réconciliation effectuée par nos soins entre les ventes par 
anticipation  et les prévisions de chacune des récolte a donné les 
résultats suivants: 
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Campagne 2012-

2013 (En tonnes ) 

Récolte 

principale 

Récolte 

intermédiaire 
Total 

Prévisions de récoltes 1 014 000 420 000 1 434 000 

Dates des prévisions Octobre 2012 Mai 2013   

Observations 3ème estimation 

2ème 

estimation    

Campagne 2012-

2013 (En tonnes ) 

Récolte 

principale 

Récolte 

intermédiaire 
Total 

Ventes à Termes 851 950 327 025 1 178 975 

Prévisions de récoltes 1 014 000 420 000 1 434 000 

% des récoltes 84% 78% 82% 
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5- Analyse du mécanisme de sélection des 
opérateurs 

• L’archivage des dossiers d’agrément est à améliorer:  

Certains dossiers des exportateurs agréés sélectionnés et 
analysés sont incomplets. En effet des pièces indiquées 
comme reçues ne figurent pas dans le dossier reçu et leur 
obtention nécessite des recherches approfondies de la part 
des services du Conseil. 

 
• La formalisation des travaux des parties prenantes au 

processus est à améliorer: 

Le traitement des dossiers par les différents services ou 
membres du comité ne peut être vérifié à posteriori.  Le 
Conseil n’a pas présenté un procès-verbal ou tout autre 
documentation formalisant leur participation et la 
conclusion de leurs travaux. 

 

• Le suivi de la capacité financière des exportateurs est à 
mettre en place: 

Le Conseil ne dispose pas d’un suivi de la situation financière 
de l’exportateur tout au long de la campagne. Ce suivi est 
nécessaire à l’anticipation du risque de défaillance de 
l’exportateur. 

 

• Des critères d’octroi des agréments dont les modalités 
de vérification sont à préciser: 

La mise en œuvre du contrôle de certains critères restent à  
préciser. Il s’agit notamment du contrôle de la suffisance des 
moyens logistiques  et des infrastructures, du respect de la 
législation en vigueur, du paiement aux producteurs des prix 
fixés par le Conseil.  En effet, nous recommandons 
l’appréciation de la solidité financière par l’analyse des fonds 
propres et de la liquidité et non celle du capital social. 

En outre, nous comprenons que des enquêtes sont menées sur 
le terrain.  Nous recommandons la formalisation du résultat de 
ces enquêtes dans l’étude du dossier de demande d’agrément. 

 

Constatations, conclusions & recommandations 
Appréciation du système 
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1- Evaluation de la situation des soutiens et 
reversements sur la campagne 12/13 

• Réconciliation  des informations générées par le système 
avec la documentation commerciale  

 Les travaux conduits sur l’échantillon de CVs sélectionnées 
confirment la correcte documentation des informations 
extraites du système. Nous n’avons pas relevé d’anomalie sur 
l’échantillon de CVs sélectionnés, confirmant ainsi l’intégrité 
du fichier. 

• Recalcul de la totalité des reversements et soutiens et 
réconciliation du résultat de stabilisation prévisionnel avec 
le résultat prévisionnel sur les réalisations 

Lorsqu’un opérateur réalise une vente à travers la 
messagerie, le système compare le prix du contrat (prix de 
déblocage) au prix CAF de référence. La formule de calcul 
des soutiens/reversements est énoncée dans le document 
d’opérationnalité comme suit : 

R/S = Prix de déblocage - [(Frais de mise à FOB + 
Frais fixes) + (Prix de déblocage x Taux de frais 
variables)] 

Le résultat brut (c’est-à-dire provenant de la compilation des 
formules F01) des soutiens et reversements a été estimé à 
F.CFA 27 795 millions.  Sur la base de la formule de calcul 
des soutiens/reversements décrite au document 
d’opérationnalité,  nous avons effectué le recalcul du niveau 
des soutiens/reversements au titre de la campagne 
2012/2013.  

Constatations, conclusions & recommandations 
Mécanisme de stabilisation 

Nous n’avons pas noté d’écart significatif  par rapport aux 
estimations du Conseil.  

Cependant, le document d'opérationnalité devrait être 
actualisé pour prendre en considération les spécificités des 
différentes procédures. Concernant la formule de calcul des 
soutiens et reversements, les différents scénarios possibles, 
notamment les cas de report de quantités d’une période à 
une autre  devraient être décrits et validés au document 
d’opérationnalité. 

Le résultat prévisionnel de stabilisation s’analyse  comme 
suit selon les données de la Direction des Ventes: 

 

 

 

 

Ce résultat prévisionnel est à rapprocher du résultat 
prévisionnel sur les réalisations qui est de F.CFA 27 795 
millions. L’écart est de F.CFA 60 millions et est non matériel. 

 

 

 

 

 

 

Quantités débloquées sur la campagne 12/13 1 431 M Tonnes 

Solde prévisionnel de stabilisation 30 225 Millions F.CFA 

- Décotes à l'export (Base Formules) -1 695 Millions F.CFA 

- Impact des quantités non exécutées -795 Millions F.CFA 

Résultat de stabilisation attendu 12/13 27 735 Millions F.CFA 
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Sur notre demande, un compte de résultat de stabilisation  a été 
établi par le Conseil.  Ce compte de résultat se présente comme 
il suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat net théorique de stabilisation:  

Le résultat brut théorique de stabilisation est impacté par 
certains postes de charges ou de produits qui ont un lien 
indirect avec la stabilisation. Ces postes (ajustements de prix 
CV, ajustements des postes du barème, liquidation des CVs non 
exécutés, surcoût grainage, reversement Taxe DGI constatés) 
ont été examiné, afin d’en évaluer la pertinence et le caractère 
raisonnable, et d’établir si leur nature est conforme avec l’objet 
de la stabilisation. Les conclusions sont présentées en section 
suivante. 

 

  

Constatations, conclusions & recommandations 
Mécanisme de stabilisation 

Description Solde (en M.FCFA) 

Reversements Exécutés 48 102 

Soutiens Exécutés -20 307 

Résultat brut  théorique de stabilisation 27 795 

    

Ajustements de prix CV 719 

Liquidations de CV non exécutés 787 

Ajustements des postes Barème 6 648 

Surcoût Grainage -4 640 

Reversement Taxe DGI constatés -4 779 

Résultat net  théorique de stabilisation 26 531 
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Constatations, conclusions & recommandations 
Mécanisme de stabilisation 

• Rapprochements bancaires:  

La situation des comptes ne permet pas de  produire des états 
de rapprochement  entre les comptes  Banque du grand livre  
avec les relevés bancaires au titre des comptes de stabilisation.  

Le Conseil s’assure cependant de la concordance des soldes par 
la préparation d’une réconciliation entre les relevés bancaires et 
les états de trésorerie tenus par ses soins.  

Bien que cette approche permette de limiter les risques  
découlant de l’absence de rapprochement bancaire au sens 
strictement comptable, nous recommandons de  remédier à la 
situation.  

Nous avons été informé que des efforts importants ont été 
déployés  par le Conseil,  courant de la campagne 2013-2014 
que nous n’avons pas auditée, pour corriger les insuffisances 
constatés en 2012-2013,  marquant le début du PVAM. Ces 
efforts devraient permettre d’enrayer le retard constaté en 
comptabilité et de répondre à l’exigence d’une préparation 
régulière des rapprochements bancaires. 

-   

2- Appréciation des comptes de stabilisation et 
appréciation de leur utilisation  

• Réconciliation  du compte de stabilisation ou du document en 
tenant lieu avec la comptabilité générale 

Nous n’avons pas été en mesure de réconcilier le compte de 
trésorerie de la stabilisation avec la comptabilité générale. Les 
états comptables successifs produits par le Conseil présentent des 
écarts avec les états de suivi de la trésorerie. Cette situation met en 
exergue les principales faiblesses suivantes: 

- Absence d’une  situation comptable de stabilisation distincte de 
la comptabilité de gestion du Conseil: les comptes de la 
stabilisation sont intégrés dans les comptes de gestion du 
Conseil. Cette situation peut entrainer des confusions 
préjudiciables dans le suivi comptable des comptes de gestion 
du Conseil ou des comptes de stabilisation. Nous 
recommandons que les comptes dédiés à la stabilisation fassent 
l’objet d’un suivi comptable distinct. 

- Absence d’un suivi régulier des comptes de stabilisation: 
Comme l’atteste les successives analyses de trésorerie de 
stabilisation  produits par le Conseil, il n’existe pas de suivi 
comptable régulier des comptes de stabilisation. Un suivi 
comptable régulier sur une base mensuelle ou trimestrielle, et 
non en fin de campagne, s’impose pour garantir la fiabilité des 
comptes dédiés à la stabilisation. 
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• Gestion comptable des opérations 

Les opérations  du Conseil Café Cacao  concernent aussi bien 
ses activités de fonctionnement propre que celles menées au 
titre de la stabilisation et du FIMR. Cette multitude 
d’opérations appelle une certaine organisation de la 
comptabilité  à l’effet de favoriser la production en temps 
réel, d’Etats Financiers pertinents  pour chacune des 
activités.  

Dans une telle perspective, nous sommes d’avis que le 
Conseil devrait envisager, en plus de sa comptabilité générale 
incluant  l’ensemble de ses  comptes  bancaires, la tenue de 
comptabilités spécifiques. Celles-ci  seraient dédiées à 
l’enregistrement des opérations de stabilisation d’une part et 
celles relatives aux autres activités  d’autre part. L’une de ses 
vocation première serait d’expliciter  les opérations de 
trésorerie enregistrées dans la comptabilité générale.  

Une telle organisation  appelle un clair arbitrage  en amont, 
sur  l’affectation des ressources  et des charges générées par 
les activités du Conseil.  En d’autres termes il est 
indispensable de connaître en amont, laquelle des 
comptabilités devrait les enregistrer.  

49 

La production  efficace de  Comptes annuels satisfaisants 
pour cette activité multiforme du Conseil serait renforcée par 
l’élaboration  d’un Manuel Comptable   qui les organise  et 
qui sert de guide pour les  équipes. 

Notre mission est un Audit. Elle  porte sur le volet 
Stabilisation des comptes annuels attendus du Conseil.  
S’agissant d’un Audit,  les diligences commandent une 
analyse à partir de la Comptabilité des opérations de 
stabilisation. Du fait de la non mise en place d’une telle 
comptabilité au titre de la campagne 2012-2013, le Conseil  a 
répondu  à notre demande d’information par la 
communication  de Situations élaborées à partir d’éléments 
extra-comptables. Le rapprochement satisfaisant desdites 
situations avec la Comptabilité n’a donc  pu se faire. 

Nous avons été informé lors de la restitution de nos travaux 
que le Conseil a mis en place au cours de la campagne 2013-
2014 que nous n’avons pas audité, une organisation 
comptable qui permet de corriger la faiblesse rappelée supra.   

 

Constatations, conclusions & recommandations 
Mécanisme de stabilisation 
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Constatations, conclusions & recommandations 
Mécanisme de stabilisation 

Description  Campagne 12/13 Campagne 13/14 Total 

   FCFA  FCFA  FCFA 

Solde d'ouverture -35 200 0 -35 200 

Nivellement 1 000 000 000 0 1 000 000 000 

Reversement (y compris trop perçu) 52 905 122 080 31 509 307 178 84 414 429 258 

Perception faveur assurance maritime 326 915 269 0 326 915 269 

Soutien -14 214 846 672 -6 640 624 819 -20 855 471 491 

Surcoût -2 028 610 178 0 -2 028 610 178 

Trop perçu sur reversement -86 461 170   -86 461 170 

Cautions bancaires 386 430 368   386 430 368 

Ajustement poste du barème 2 146 003 942   2 146 003 942 

Ajustement de prix 394 616 112   394 616 112 

Intérêts perçus 499 396 395 55 806 522 555 202 917 

SACO 60 000 000 0 60 000 000 

Compensation 128 878 159 2 654 848 131 533 007 

Taxe d'enregistrement -4 771 703 157 0 -4 771 703 157 

Etat/prélèvement -10 000 000 000 0 -10 000 000 000 

Nivellement assurance maritime -326 915 269 0 -326 915 269 

Frais bancaires/IRC 12-13 -71 075 559 -6 661 021 -77 736 580 

Impayés -1 149 607 536   -1 149 607 536 

Total 25 198 107 584 24 920 482 708 50 118 590 292 

Total opérations hors stabilisation -13 771 703 157 0 -13 771 703 157 

Total opérations liées à la stabilisation 38 969 810 741 24 920 482 708 63 890 293 449 

En 2012-2013, à défaut d’une comptabilité selon les spécifications rappelées par nos soins supra, le Conseil du Café Cacao a 
suivi les opérations de la stabilisation à partir d’un état appelée « Situation d’analyse des opérations de stabilisation » 
reproduit infra. Ce document préparé par les services de la trésorerie met en évidence le niveau de la trésorerie, retrace les 
impayés enregistrés , ainsi que  toute autre opération affectant le solde de la stabilisation. 
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Constatations, conclusions & recommandations 
Mécanisme de stabilisation 

Nous avons mis en œuvre nos procédures de confirmation 
externe en direction de toutes les banques. L’exploitation des 
seules réponses obtenues; à savoir celle de la SGBCI, de la  
Standard Chartered Bank et Ecobank n’a pas révélé d’anomalie. 

En revanche, sur la base des reversements et soutiens 
communiqués par la Direction Commerciale au titre de la 
campagne 2012-2013, le niveau de trésorerie au 31 mars 2014 
imputé à ladite  campagne apparaît plus élevé.   

Par ailleurs, la « Situation d’analyse des opérations de 
stabilisation »  affiche des transactions pour un montant de 
FCFA 13,771 milliards ne se rapportant pas directement à la 
stabilisation. 

Enfin, on note  des impayés, matérialisés par des  chèques 
revenus impayés pour un montant total de FCFA  1,149 
milliards. Le Conseil nous a indiqué lors de la réunion de 
présentation de nos conclusions qu’à ce jour, seul 28 millions 
restent encore à être recouvrés. La situation des apurements ne 
nous a pas encore été communiquée. 

• Situation des comptes bancaires 

Le Conseil Café Cacao dispose à ce jour de neuf (9) comptes 
bancaires sur lesquels se dénouent principalement les opérations 
liées à stabilisation. Le solde à fin mars 2014  s’élève à de FCFA 
50,118 milliards. Le Conseil répartit ce solde au titre des 
campagnes 2012-2013 (clôturé à fin mars 2014), et 2013-2014  en 
cours , comme suit: 

• 2012-2013 : FCFA 25,198 milliards 

• 2013-2014: FCFA 24,920 milliards. 

 Le solde par banque est le suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Banque    N° Compte   Solde au 31 mars 2014 

     En FCFA  

 BACI   N°CI034 01001 011361030009 89              10 736 475 977   

 BICICI   N°CI006 01561 011675600033 03                    464 970 206   

 BOA   N°CI032 01001 001226210009 49                 1 376 005 655   

 BRIDGE B.   N°CI131 01001 011012930099 50                 9 263 793 233   

 CITIBK   N°CI 118 01001 000114897123 06                     551 233 330   

 ECOBANK   N°CI059 01001 121207317303 08                11 534 398 154   

 SGBCI   N°CI008 01066 006640201962 10                     660 196 038   

 SIB   N°CI007 01030 059641500130 67                 7 432 928 467   

 SCB   N°CI097 01001 100100652400 03                 8 098 589 232   

      

   Total au 31.03.2014               50 118 590 292   
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Constatations, conclusions & recommandations 
Gestion du Fonds de Réserve 
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1- Historique du fonds de réserve 

Le fonds de réserve  a été constitué par l’ordonnance N°2011-
481 du 28 décembre 2011.  

La constitution de ce fonds vise à couvrir principalement deux 
risques majeurs liés au nouveau mécanisme de 
commercialisation du café et du cacao. Il s’agit en l’occurrence 
du risque lié à la baisse du prix CAF de référence et celui lié aux 
défaillances éventuelles de certains opérateurs. 

Les objectifs de ce fonds sont  donc de sécuriser le nouveau 
système de commercialisation du café et du cacao caractérisé 
par  la mise en place d’un Programme de Ventes Anticipées à la 
Moyenne et de stabiliser les prix d’achat aux producteurs. Afin 
d’atteindre cet objectif, le niveau optimum du Fonds de Réserve 
a été estimé à FCFA 70 milliards. 

Le Fonds de Réserve est un fonds à dotation budgétaire inscrite 
au budget de l’Etat. Il est domicilié à la BCEAO sur un compte 
séquestre ouvert par le Ministre de l’Economie et des Finances. 

L’utilisation du Fonds de Réserve intervient lorsque les 
reversements encaissés au cours d’une campagne ne suffisent 
pas à couvrir les soutiens enregistrés au titre de la même 
campagne. Cette situation intervient généralement en fin de 
campagne. Cependant, elle peut survenir aussi en cours de 
campagne en cas de baisse excessive du prix sur le marché.  

Constatations, conclusions & recommandations 
Gestion du Fonds de Réserve 

L’utilisation du Fonds de Réserve doit faire l’objet d’une 
demande de décaissement accompagnée d’information sur le 
niveau d’utilisation du fonds à la date de la demande. Cette 
demande est soumise au Conseil d’Administration pour 
approbation, avant d’être transmise par correspondance aux 
Ministres de tutelle (MINAGRI et MEF) pour obtenir leur 
autorisation. 

Les fonds décaissés sont déposés sur les comptes de 
stabilisation du Conseil du Café-Cacao et leur utilisation 
effective fait l’objet de suivi spécifique et communiqué 
hebdomadairement au Conseil d’Administration. 

Le niveau actuel du Fonds de Réserves est de  FCFA 40 
milliards. Ce montant a été constitué sur la campagne 2011-
2012 par prélèvement des recettes issues du paiement de la taxe 
d'enregistrement qui est une taxe assise sur les quantités de café 
et de cacao devant être  faire l’objet d’exportation. Cette taxe est 
acquittée par les différents acteurs de la filière.  

Ce fonds est logé dans un compte ouvert à cet effet à la BCEAO 
et intitulé « Fonds de Réserve Café-Cacao ».  

Nous avons mis en œuvre nos procédures de confirmation 
externe. Nos demandes d’information et de confirmation de 
soldes ont été adressées à la BCEAO mais demeurent sans 
réponse à ce jour. 
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Le montant de FCFA 40 milliards mentionné supra découle de 
l’analyse des copies des relevés bancaires BCEAO du compte  
« Fonds de Réserve Café-Cacao » au 08 avril 2014, obtenues du 
Conseil du Café Cacao. Ces relevés indiquent l’absence de 
mouvement sur le fonds de réserve depuis sa création. 

2- Détermination initiale du fonds de réserve 

L’estimation initiale à 70 milliards FCFA du fonds de réserve 
par le Conseil Café Cacao s’appuie sur un certain nombre 
d’hypothèses par risque : 

• Le risque lié à la variation du prix CAF prévisionnel portant 
uniquement sur les ventes en spot : Hypothèse de production 
annuelle à 1 000 000 Tonnes dont 20% vendues en Spot. En 
outre, la baisse hypothétique des cours est estimée à 100 F 
soit  un risque total de : 

Risque 1= (1 100 – 1000 = 100) x 200 000 T=+ 20 Mds F 
CFA 

• Le risque de défaillance opérateur a été appréhendé sur la 
base d’une hypothèse de défaillance opérateur pour 15% de la 
récolte prévisionnelle. La baisse des cours entre la 
défaillance d’un opérateur et la remise sur marché des 
quantités est estimée à 100 FCFA. 

Risque 1= (1 100 – 1000 = 100) x 150 000 T=+ 15 Mds F CFA 

Risque total sur 2 campagne = (20 Mds + 15 Mds) x 2 = 
70 Mds 

 

Constatations, conclusions & recommandations 
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3- Mesures de renforcement et d’amélioration du fonds 
de réserve 

La localisation des Fonds de Reserve dans les livres de la 
BCEAO ne leur procure pas de revenus.  Certains fonds logés 
à la BCEAO bénéficient cependant  d'une rémunération. Le 
Conseil Café Cacao , devrait, en accord avec les Autorités 
compétentes, obtenir au minimum, un traitement équivalent 
pour les ressources du Fonds de réserve. Des solutions 
alternatives permettant d'allier sécurité et productivité 
pourraient être explorées. 
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4- Détermination du niveau optimal du fonds de 
réserve 

Construction d’un modèle d’évaluation du niveau du 
fonds de réserve 

L’objectif premier du Fonds de réserve est de sécuriser le 
nouveau système de commercialisation du café et du cacao en 
permettant de couvrir les risques liés à la baisse du prix CAF de 
référence et le risque de défaillance éventuelle de certains 
opérateurs. 

En phase avec cet objectif, les modèles proposés ci-dessous 
s’appuient sur des analyses du risque de défaillance d’un 
opérateur, et du risque de baisse durable des cours 
internationaux. 

Appréhension du risque de défaillance Opérateur 

Le risque de défaillance, pour la mise en œuvre de notre modèle 
et selon nos estimations devrait raisonnablement oscillé entre 
3,5% et 5% des quantités totales vendues sur une campagne 
donnée. En cas de défaillance d’un exportateur, le Conseil 
dispose toujours de la possibilité de remettre les quantités en 
jeu sur le marché afin de conclure une vente avec d’autres  
acteurs de la filière. Une perte survient lorsque le prix des 
quantités remises à marché est inférieur à celui du contrat 
initial.   

 

Constatations, conclusions & recommandations 
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L’évolution de la filière depuis sa libéralisation et les différentes 
crises qui se sont ensuivies, n’ont pas permis une gestion 
rigoureuse des archives. Dans ces circonstances, le Conseil du 
Café-Cacao n’a pas été en mesure de constituer un historique 
des défaillances enregistrées.  Les cas dont nous avons eu 
connaissance par le passé sont les suivants: 

• La campagne 1994/1995 avait été marqué par les effets de la 
dévaluation du franc CFA de 1994. Cette situation avait 
conduit plusieurs opérateurs à renoncer aux quantités de 
matières premières pour lesquels ils s’étaient engagés. 

• Le second cas de défaillance observée par le passée se 
rapporte à la campagne 1998/1999 caractérisée par une 
baisse significative des cours boursiers du cacao  dont la 
conséquence a été des défaillances de certains opérateurs 
pour un total de quantité représentant près de 20% des 
quantités exécutées.  

• Pour la campagne 2012/2013, le total des défaillances a été 
estimé à 0,4% des quantités exécutées (soit 5 112 tonnes sur 1 
431 millions de tonnes exécutées pour la campagne). 

Pour les besoins de nos différents modèles, nous 
retiendrons comme mentionné plus haut l’hypothèse 
d’une défaillance oscillant entre 3,5% et 5% . 
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Pour les besoins de notre simulation, nous avons déterminé 
l’amplitude de baisse de ces prix de déblocage en utilisant l’écart 
type qui se dégage pour ces prix sur une période allant de 2012 à 
2014.  Ce dernier s’établit à FCFA 84,01. 

Appréciation de la défaillance d’un opérateur au taux 
maximum= Quantités défaillance (5% x 1 431 537 950 tonnes) x 
Ecart type de variation des prix 

Défaillance = 71 576 898 kg x 84,01 

Défaillance = 6 013 048 753 F.CFA 

Appréciation de la défaillance d’un opérateur au taux 
minimum= Quantités défaillance (3,5% x 1 431 537 950 tonnes) 
x Ecart type de variation des prix 

Défaillance = 50 103 828 kg x 84,01 

Défaillance = 4 209 134 126 F.CFA 

Cette estimation correspond à l’estimation pour une campagne 
du risque de défaillance Opérateur. 

Constatations, conclusions & recommandations 
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Appréhension du risque de baisse durable des 
cours 

Notre appréhension du risque lié à la baisse durable des cours 
des matières premières tire sa source de l’historique des cours 
du cacao sur la période de Octobre 2009 à janvier 2014.  

Puisque le prix CAF garanti est établi en fonction de: 

• Le prix moyen des déblocages; 

• Une estimation de prix pour les futures ventes spot; 

Toute variation à la baisse par rapport au prix estimé entraîne 
un soutien additionnel. 

Estimation du risque  maximum de défaillance 
Opérateur (F.CFA) 
 

6 013 048 753 
 

Estimation du risque  minimum de défaillance 
Opérateur (F.CFA) 
 

4 209 134 126  
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Les niveaux de baisse retenus correspondent à l’écart type des 
cours boursiers mensuels entre 2009 et 2014. L’écart type 
représente dans notre scénario, l’écart moyen entre les 
différents points du graphique et la moyenne des cours entre 
2009 et 2014 et s’établit à USD 474,18 soit FCFA 228,39 

Selon la note officielle sur la mise en œuvre du PVAM et la 
sécurisation du système, « Les ventes à termes consisteront à 
vendre 70 à 80% des droits d’exportation. Ce qui veut dire que 
pour 70 à 80% de la récolte, le prix sera connu avant le 
démarrage de la campagne. Une estimation de prix sera faite 
sur les 20 à 30% restant qui seront vendus en spot.» 

Construction des scénarii de tests 

Pour bien appréhender le risque lié à la variation baissière des 
cours du cacao, nous émettrons deux hypothèses sur le niveau 
des ventes spot pour une campagne donnée: 

Hypothèse 1: 10% des ventes sont réalisées en Spot 

 

Hypothèse 2: 25% des ventes sont réalisées en Spot 
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Estimation du niveau optimal du FdR Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Production campagne 12/13 (tonne 1 431 537 950 1 431 537 950 1 431 537 950 1 431 537 950 

Hypothèse: Taux de défaillance 5% 3,5% 5,0% 3,5% 

Ecart-type des cours de déblocage 84,01 84,01 84,01 84,01 

Risque 1: Défaillance Opérateur 6 013 048 753 4 209 134 127 6 013 048 753 4 209 134 127 

Hypothèse: Pourcentage de ventes en spot 10% 10% 25% 25% 

Ecart-type des prix de bourse (2009-2014) 228,4 228,4 228,4 228,4 

Risque 2: Variation des prix 32 694 970 540 32 694 970 540 81 737 426 349 81 737 426 349 

Total des risques par campagne 38 708 019 293 36 904 104 667 87 750 475 102 85 946 560 476 

Estimation pour 3 campagnes 

Niveau optimal du Fonds de réserve  116 124 057 878 110 712 314 000 263 251 425 307 257 839 681 429 

==> Abondement complémentaire par 

rapport à 70 Milliards 
46 124 057 878 40 712 314 000 193 251 425 307 187 839 681 429 

Constatations, conclusions & recommandations 
Gestion du Fonds de Réserve 
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La disponibilité d’un Fonds de Réserve    de F.CFA  40 milliards 
affecté à la couverture d’une campagne nous semble 
satisfaisante. Le caractère répétitif par cycle de sept ans des 
phénomènes de prix du cacao, suggère que dans la mesure de  
ses capacités, le PVAM de Côte d’Ivoire devrait se doter d’un 
Fonds de Réserve couvrant trois campagnes, soit F.CFA 120 
milliards.  
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01 Campagne (en Mds 

FCFA) 

Hypothèse du taux de défaillance 

3,5% 5% 
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10% 36,9 38,7 

25% 85,9 87,8 

03 Campagnes  (en Mds 

FCFA) 

Hypothèse du taux de défaillance 

3,5% 5% 
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10% 110,7 116,1 

25% 257,8 263,3 
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Constatations, conclusions & recommandations 
Système d’information 

1- Evaluation de la capacité du système 
informatique à réguler les ventes de façon 
automatique et sécurisée  

I.  Alignement  du système informatique aux 
spécifications fonctionnelles et techniques de la vente 
aux enchères 
  
• Règles de gestion du PVAM non-implémentées dans 

l’application de vente à terme (SIVATC2) 
 

Les travaux ont montré que l'essentiel des règles a 
effectivement été pris en compte et fonctionne de manière 
automatique grâce à l'automate. Cependant certaines règles, 
dont le mode de fonctionnement, tel que décrit, font 
intervenir une appréciation humaine, gagneraient à être 
automatisées pour garantir l'équité entre les opérateurs : 

1. La règle de répartition des concessions des droits 
d’exportation (80% du volume pour les opérateurs 
nationaux et 20% pour les internationaux)  pourrait être 
conforté par un cumul automatique établi par le 
système; 

2.  La suspension pendant 5 jours ouvrables d’un opérateur 
n’ayant pas confirmé  les quantités attribuées suite à 
l’adjudication pendant  3 séances; 

3.  Le volume maximal commercialisable par un opérateur 
sur une même période doit être corrélé aux déblocages 
pour éviter qu'il ne soit dépassé.  

Ceci pourrait être conforté par un cumul automatique établi 
par le système. 
Ces points qui font partie intégrante des règles de gestion du 
PVAM devraient être configurés dans l’application.   Par 
ailleurs, nous proposons un autre axe d’amélioration de 
l’application, notamment la configuration dans l’application 
de la liste des jours fériés (Londres, Côte d’Ivoire et mondial) 
et les week-end de sorte à ce qu’il ne soit pas possible 
d’ouvrir un marché à ces dates. 

 
• Confidentialité des données de marché 
 
La quantité mise à marché et la limite de surenchère sont 
deux données fixées par le comité de vente et qui sont 
sensées être confidentielles. Elles sont renseignées dans 
l’application à l’ouverture du marché. Lors de notre revue, 
nous avons noté  qu’aucun dispositif n’a été mis en place 
pour assurer la confidentialité des ces informations au 
niveau de la base de données de l’application de vente à 
terme. 
Il conviendrait de crypter ces informations au niveau de la 
base de données de sorte à qu’elles ne soient pas lisibles par 
les administrateurs de la base de données qui ne font pas 
partie du comité des ventes. 
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• Protection des journaux d’audit de l’application de 
vente à terme (SIVATC2) 

 
Les journaux d’audit de l’application sont stockés dans la 
base de données. Ils sont donc accessibles à tous ceux qui 
accèdent à la base de données sans être répliqués dans un 
autre environnement auquel ceux-ci ont un accès limité ou 
pas d’accès.  
A titre de recommandation, il serait convenable de 
répliquer la copie des journaux d’audit vers un autre 
environnement (serveur, poste de travail, etc.) auquel les 
administrateurs de la base de données n’ont accès. Seules 
des personnes indépendantes des activités informatiques 
devraient accéder à ces journaux pour une périodique 
visant à détecter d’éventuelles activités non-autorisées ou 
suspectes  des utilisateurs.  
 

• Accès à l’automate d’adjudication par un 
développeur   

 

L’automate d’adjudication est le programme qui réalise 
l’adjudication des quantités suite à la soumission des 
opérateurs conformément aux règles de gestion du PVAM. 
Dans le cadre de nos travaux relatifs à la sécurité autour de 
ce programme nous avons noté que seul le compte 
administrateur du système d’exploitation de l’application 
SIVATC2 détient les accès pour exécuter (démarrer et 
arrêter)  ce programme 
 

 

 

. En outre, nous avons confirmé avec l’administrateur système 
que le mot de passe du compte administrateur est connu de 
trois (3) personnes dont le responsable du service informatique 
qui est aussi un développeur. Il a de ce fait accès à l’automate (le 
cœur du système) installé en environnement de production. Le 
risque existe que des modifications de programmes non 
autorisées soient installées directement en production. 
 
Nous recommandons que le mot de passe du compte 
« administrateur » du serveur de production ne soit connu 
d’aucun développeur. 
 
II. Sécurité  logique du système informatique de ventes 
aux enchères et infrastructure y relative 

A. Revue de la sécurité applicative SIVATC2 

• Faiblesses dans la configuration des paramètres de 
sécurité  de l’application SIVATC2  

Les faiblesses de sécurité de l’application et des mots de 
passe de l’application de ventes aux enchères ont été 
relevées: 

1. Possibilité connexions multiples exposant l’application 
à des accès non autorisés; 
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2. Les utilisateurs ne sont pas forcés de changer leur mot 
de passe lors de la première connexion. En plus les 
mots de passe n’expirent pas.  

Nous recommandons que: 

  -les connexions multiples soient bloquées 

  -les nouveaux utilisateurs soient forcés par l’application à 
changer le mot de passe par défaut dès  la première connexion.  

  - l’âge maximale des mots de passe devrait être fixé à 90 jours.  

• Présence de 3 comptes inactifs  

Par inspection de la liste des utilisateurs, nous avons 
identifié les comptes inactifs suivants: FADIGA.DJIBRIL / 
KOFFI.ERIC / AHIZI.DIANE Il s’agit de comptes utilisateurs 
qui ne se sont jamais connectés depuis leur création.  

Nous recommandons que ces comptes soient désactivés ou 
supprimés. 

• Un informaticien détient des accès aux fonctions 
métiers 

Nous avons noté une absence de séparation de tâches 
matérialisée par le fait qu’un informaticien ait accès à toutes 
les fonctionnalités de l’application. 

 

 

 

 

 

B.  Revue de la sécurité du système d’exploitation 
Windows Server 2008 

• La piste d’audit n’est pas configurée de façon 
appropriée  

Par inspection des paramètres d’audit, nous avons relevé que 
les évènements suivants ne sont pas audités: accès au service 
d’annuaire, aux objets, utilisation des privilèges, gestion des 
comptes, suivi du processus, évènements de connexion, 
modifications de stratégie. 

La piste d’audit devrait être activée pour les évènements 
critiques, notamment ceux cités dans le constat. 

 

• Paramètre de sécurité du réseau du serveur de 
SIVATC2: l’énumération anonyme des comptes et 
partages SAM est activée  

Par inspection des paramètres de sécurité locaux, nous avons 
noté ce qui suit: « Accès réseau : ne pas autoriser 
l’énumération anonyme des comptes et partages SAM 
Désactivé ». 

Le paramètre « ne pas autoriser l’énumération anonyme des 
comptes et partages SAM » devrait être activé. 
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• Présence d’un compte par défaut non renommé  

Nous avons noté que le compte administrateur n’a pas été 
renommé. Il a toujours son nom par défaut 
« administrateur ». 

Le compte Administrateur devrait être renommé. 

 

• Faiblesses dans la configuration des paramètres de 
sécurité des mots de passe  

Notre revue des paramètres des mots de passe nous a permis 
de relever les faiblesses suivantes: Pas d’historisation, Pas 
d’âge des mots de passe, longueur insuffisante (3 caractères), 
pas de complexité. 

Les mots de passe devraient respecter les paramètres 
suivants: Historisation (5 derniers mots de passe), durée de 
vie (90 jours max), longueur (6 caractères au moins), 
complexité (caractères alpha numériques). 

III. Contrôle Généraux Informatiques  
 
A. Gestion des projets de développement 

informatique 

•  Absence d’une procédure formelle pour la gestion 
des développements informatiques et acquisition de 
systèmes 

 

 
 

 

 

 

 

Il n’existe pas de politique et procédures formelles dans le 
cadre de la gestion des projets développement et 
d’acquisition de système informatique. Les développements 
se font en interne et suivent les principaux jalons ( Demande, 
construction, tests, implémentation, formation…) qui sont 
documentés pour la plupart. 

Nous recommandons l’élaboration d’une procédure formelle 
de gestion des développements informatiques qui couvre les 
aspects suivants: demande, construction, tests, 
implémentation, formation. 

 

B. Gestion des Changements informatiques 

• Absence d’une politique formelle pour la gestion des 
Changements informatiques  

Il n’existe pas de procédure formelle pour la gestion des 
changements dans l’environnement informatique. Dans la 
pratique, les changements sur le système de vente sont 
initiés sur demande du comité de marché qui le notifie dans 
un mémo adressé au service informatique pour action. Les 
développements et les tests requis sont effectués et 
documentés,  l’implémentation est mise en œuvre une fois 
les tests satisfaisants. 

Nous recommandons l’élaboration d’une procédure formelle 
de gestion des changements informatiques qui couvre les 
aspects suivants: demande de changement, développement, 
mise en production, formations. 
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Cette procédure devrait être validée par  la direction générale 
de Conseil Café – Cacao, puis communiquée au personnel 
approprié. 

 
C. Exploitation informatique 

• Absence de politiques et procédures (modes 
opératoires) pour la gestion de l’exploitation 
informatique  

Nous avons noté l’absence de politiques et procédures 
(modes opératoires) documentées pour la gestion de 
l’exploitation  informatique. Le manuel de politiques et 
procédures informatiques serait en cours d’élaboration.  

Nous recommandons l’élaboration d’un manuel de politiques 
et procédures pour la gestion de l’exploitation informatique 
qui couvre les aspects suivants: Gestion des sauvegardes et 
restaurations, gestion des incidents et problèmes 
informatiques. Ce manuel devrait être approuvé par la 
direction générale de Conseil Café – Cacao puis communiqué 
au personnel approprié. 
 

• Absence de tests de restauration  

Il est ressorti de nos entretiens avec le responsable du service 
informatique que les tests de restauration n’étaient pas 
documentés formellement au cours de la campagne 2012-
2013. Des tests de restauration devraient être effectués 
régulièrement afin de s’assurer de la recouvrabilité  de 
l’intégralité des  données sauvegardées. 

 

 

 
 

 

Plan de secours informatique inadéquat 

Bien que disposant d’éléments importants constitutifs du 
plan de continuité comme le système de haute disponibilité, 
le Conseil n’a pas encore documenté un plan formel de 
continuité d’activité. Par ailleurs, tous les équipements du 
dispositif de haute disponibilité se trouvent dans le même 
immeuble et sont donc exposés au mêmes risques 
environnementaux 

Nous recommandons la documentation du plan de secours 
informatique (PSI) contenant les éléments suivants : 
Classification des systèmes en production découlant de 
l’analyse des risques et leur impact, mesures préventives en 
place, mesures curatives, plan et fréquence de test du PSI. 
Par ailleurs, un site distant devrait être mis en œuvre.  

D. Gestion des accès aux programmes et données  

• Absence d’une politique formelle de sécurité 
informatique 

Il n’existe pas de politique formelle et validée de sécurité 
informatique. Il est ressortit de nos entretiens avec le 
responsable du service informatique que ce dernier serait en 
rédaction comme l’ensemble des politiques et procédures du 
Conseil, nous avons cependant pris connaissance du projet 
de manuel de sécurité informatique. 
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Une politique de sécurité informatique devrait être élaborée, 
approuvée  par la direction du Conseil Café – Cacao puis 
diffuser à l’ensemble du personnel pour application. Il est de 
la responsabilité du responsable de la sécurité du système 
d’information (RSSI) de veiller à son application. 
 

• Absence de la fonction  indépendante de 
Responsable de la Sécurité du Système 
d’Information (RSSI)  

 

Le Conseil Café-Cacao ne s’est pas encore pourvu de la 
fonction indépendante de Responsable de la Sécurité du 
Système d’Information (RSSI). Cette fonction permettrait de 
séparer les opérations informatiques de la sécurité de ces 
opérations. 

A défaut de recruter un responsable de la sécurité du système 
d’information (RSSI), il serait convenable d’attribuer le rôle 
de RSSI à une personne ou une entité indépendante de la 
fonction informatique. Le RSSI sera donc au centre du 
dispositif de surveillance des activités des l’administrateurs 
des différentes couches des systèmes informatiques en 
production et il veillera au respect de la politique de sécurité 
informatique .   
 

• Absence d’une procédure formelle de gestion des 
utilisateurs  

La procédure de gestion des utilisateurs sur les différents 
systèmes n’est pas documentée. 

 
 

 

 
 

 

La procédure de gestion des accès des utilisateurs aux 
applications et autres ressources informatiques du Conseil 
devrait être formalisée. Cette procédure devrait décrire le 
processus à suivre pour toute demande de création, 
modification ou suppression d’un compte utilisateur ainsi 
que toutes les validations et contrôles nécessaires avant la 
création, la modification ou la suppression d’un compte 
utilisateur dans les applications, plateformes et équipements 
informatiques du Conseil. 
 

• Absence de revues des droits d’accès des utilisateurs 

Nous avons noté qu’aucune revue des droits d’accès des 
utilisateurs n’a été fait sur les systèmes critiques du Conseil. 

Nous recommandons la revue périodique (une ou deux fois 
l’an selon la criticité du système) des droits d’accès des 
utilisateurs qui se connectent directement aux applications, 
systèmes d’exploitation et bases de données en production 
du Conseil. 

• Faiblesses dans la sécurité physique et 
environnementale de la salle des serveurs 

La visite effectuée dans la salle des serveurs, et la salle des 
marchés (23ème étage de l’immeuble CAISTAB) a permis de 
noter les faiblesses ci-dessous: 

 
− Absence de politique formelle de gestion des accès à la 

salle serveur  
− Absence de revue des logs d’accès à la salle serveur  
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− Absence de procédure formelle d’évacuation en cas de 
désastre 

 
Une politique de gestion des accès à la salle serveur devrait 
être rédigée. Les journaux d’accès à la salle devraient être 
revus de façon régulière, et cette revue devrait être 
formalisée et validée à un niveau approprié. Une procédure 
d’évacuation en cas de sinistre devrait être élaborée et 
diffusée à l’ensemble du personnel du Conseil Café Cacao. 
 

• Absence de séparation des tâches aux niveaux du 
système d’exploitation et de la base de données de 
SIVATC2 
 
L'administration de la sécurité des systèmes est assurée par 
le responsable des Infrastructures, réseaux et système, qui 
fait aussi office d’administrateur du système d’exploitation 
ainsi que de la base de données. Cette répartition des rôles et 
responsabilités pose un problème de séparation de tâche.  
L’administration de la sécurité devrait être attribuée à une 
personne indépendante (RSSI) de l’administration des 
systèmes informatique (application, base de données et 
systèmes d’exploitation). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


