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Source Montant Instrument 

 

FAT 

FAD 
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GEF/LDCF       7 140 000 US$, soit  5 135 000 UC Don 
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Mise en vigueur du Prêt FAD 17 mai 2013 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 
[Juin 2015] 

 

1 UC   =  831,458 FCFA 

1 UC     = 1,26755 EURO 

1 UC  = 1,3905 US$ 

 

Année fiscale : 

 1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds 

1 millimeter (mm) = 0,03937pouce 

1 kilomètre (Km)   =     0,62mile 

1 hectare (ha)         = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
  

ACC Stratégie d’Adaptation au Changement 

Climatique 
 

EGP/PMT Equipe de Gestion de Projet Project Management Team 

AEPA Approvisionnement en Eau potable et 

Aassainissement 

PCRVP-FCAE 

 

ProjetComplémentaire de Réduction de la Vulnérabilité 

des Populations urbaines et rurales –face aux 

Changements climatiques par l’Approvisionement en 

Eau 

 

ANEA 

 

CC 

Agence Nationale de l’eau et de 

l’Assainissement  

Changement climatique 
PMC Project Management Cost 

CEO Chief Executive Officer PMT Projets Multi-Thématiques 

CO2 Dioxyde Biologique en Oxygène   

DCO Demande chimique en oxygène PPG Project Preparation Grant 

EMM 

FAT 

Equipement modernes pour la maison 

Facilité d’Appui à la Transition  

 

PSEPA Premier Sous-programme Sectoriel Eau potableet 

Assainissement de Bangui et quatre Préfectures  

FEM Fonds mondial pour l’environnement PURD Programme d’Urgence pour le Relèvement Durable 

GCF Green Climate Fund PURISU Projet d'Urgence de Réhabilitation des Infrastructures 

et de Services Urbains 

GEF Global Environment Facility SODECA Société de Distribution d’eau en Centrafrique 

GES Gaz à Effet de Serre UNEP United Nations Environment Programme/Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement  

GFD Gestion Forestière Durable UNICEF United Nations Internationa Children’s Emergency 

Fund 

IAEAR Initiative pour l’Approvisionnement en Eau 

potable  et Assainissement en Milieu rural 
USD United States Dollars 

IRD Institut de Recherche pour le 

Développement 
WWF World Wildlife Fund 

ISTA Institut Sous-régional Multisectoriel de 

technologie Appliquée 
  

LDCF Least Developed Country Fund   

MASSNPG Ministère des Affaires Sociales, de la 

Solidarité Nationale et du Genre 
  

PAIDSE Projet d'Appui Institutionnel pour le 

Développement du Secteur de l'Eau 
  

PANA Programme d’Actions Nationales pour 

l'Adaptation 

  

PANGIRE Plan d'Action National de Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau 

  

CGP Coûts de Gestion de Projet    
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général    

 
1.  Le 24 octobre 2012, le Conseil d’Administration de la Banque Africaine de Développement 

a approuvé le Premier sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement (PSEPA) pour un 

montant total de 15,55 millions d’UC financé à travers : i) un don de la Facilité d’Appui à la 

Transition (FAT) à hauteur de 10,430 millions UC ; ii) un don du fonds fiduciaire de l’Initiative 

pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement en Milieu Rural (IAEAR) à hauteur de 

4,00 millions ; iii) un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) de 1,040 million UC ; et 

iv) une contribution du Gouvernement de 0,08 million UC. Ce sous- programme visait à i) rétablir 

la capacité nominale de production d’eau potable de l’unique station de pompage à Bangui en la 

portant de 750 à 1 500 m3/heure ; et ii) porter les taux de couverture en eau potable et en 

assainissement respectivement de 28 % et 1,7 % à 67 % et 10 % dans les zones rurales ciblées, tout 

en appuyant la réintégration des populations dans leurs communautés respectives.  
 

2.   Les protocoles d’accord de Don ont été signés le 06 décembre 2012. La mise en vigueur du 

prêt FAD et la levée des conditions au premier décaissement ont été effectives en mai 2013. 

Cependant, la crise politico-militaire survenue en mars 2013 a plongé le pays dans une situation 

d’insécurité permanente, entraînant la suspension des relations avec les principaux bailleurs de 

fonds. De même, les préfectures initialement retenues dans le PSEPA sont devenues inaccessibles 

pour des raisons de sécurité. Aussi, dans le cadre de la reprise de leur coopération, le Gouvernement 

et la Banque ont-ils convenu, en juin 2014, d’une restructuration du portefeuille pour concentrer 

l’utilisation des ressources financières disponibles autour des activités d’appui au plan de sortie de 

crise convenu entre le pays et les bailleurs de fonds. Pour le PSEPA, il a été retenu de i) concentrer 

les actions autour de Bangui et ses zones environnantes et de ramener son financement de 15,550 

à 5,440 millions d’UC avec l’annulation des ressources du l’IAEAR (4 millions d’UC), de la 

contribution du Gouvernement de 0,08 millions d’UC et l’annulation partielle du FAT (6,03 

millions d’UC) ; et ii) réallouer ces ressources dégagées au financement des opérations retenues 

dans le cadre de la Stratégie Intérimaire 2014-2016. 

 

3.   Parallèlement, en 2013, le Fonds Mondial de l’Environnement (FEM), à travers le LDCF 

(Least Countries Fund)1 a prévu un financement en faveur de la RCA d’un montant de 7,140 

millions de US$ (5,135 millions d’UC) pour mettre en œuvre, à travers le PSPEA, le projet 

complémentaire de Réduction de la Vulnérabilité en zones urbaines et rurales aux Changements 

Climatiques par l'Approvisionnement en Eau (PCVRP-FCAE) de la ville de Bangui et ses environs 

immédiats. Ces activités couvrent essentiellement les mesures d’adaptation aux changements 

climatiques insuffisamment prises en compte dans le PSEPA restructuré, notamment: (i) l’appui 

aux institutions à l’échelle nationale (DGH, SODECA, DGEES et l’ANEA), locale (communautés 

rurales proches de Bangui) et le réseau des Organisations des Femmes de la Centrafrique (OFCA), 

                                                                 
1Le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) ou Least Developed Countries Fund (LDCF) a été créé à la suite d’une directive donnée à la 

septième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), afin de 

répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés (PMA) dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques. La priorité 

absolue allant à l’adaptation, et plus particulièrement au financement de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes d’action nationaux 
pour l’adaptation aux changements climatiques (PANA). Le LDCF sert à financer les projets qui répondent aux besoins urgents et immédiats des 

PMA en matière d’adaptation, en mettant l’accent sur la réduction de la vulnérabilité des secteurs et des ressources indispensables au progrès social 

et au développement national comme l’eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, la gestion et la prévention des risques de catastrophes et 
l’infrastructure, tels qu’ils ont été définis et hiérarchisés dans les PANA.   
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fin d’intégrer les données liées aux changements climatiques à la gestion des ressources en eau ; 

(ii) l’amélioration du volume et de la qualité de l’eau ;et (iii) une meilleure connaissance des bonnes 

pratiques d’adaptation par au moins 50% des populations et structures bénéficiaires ainsi qu’une 

capitalisation et diffusion des données.  
 

4.  La réalisation du sous-programme y compris les activités du FEM contribuerai) à 

l’amélioration du bien-être de 585 000 personnes additionnelles dont 51,8% de femmes ; et ii) au 

renforcement de l'autonomisation des femmes et des jeunes dans l'agriculture, l'énergie, la santé, 

l'éducation, l'emploi et la prévention des catastrophes naturelles. Les travaux généreront 20 emplois 

permanents au niveau de la Société de Distribution d’Eau de la Centrafrique (SODECA). Pendant 

les travaux,  avec le recours aux travaux à Haute intensité de main-d’œuvre (HIMO), il est prévu 

plus de 1000  emplois temporaires (restauration, ouvriers et autres). Après les travaux, 

l’exploitation et la maintenance nécessiteront 660 emplois permanents dont 40% seront attribués 

aux femmes (notamment en gestion des points d’eau, artisans réparateurs, maçons, etc.). Les Points 

d’Eau Autonomes (PEA) seront dotés de l’énergie solaire qui sera  exploitée pour l’éclairage des 

communes rurales. Cet atout participera à l’augmentation du taux de scolarisation au primaire (taux 

actuel est 59% dont 39% seulement pour les filles) dans le pays.  
 

5.  Evaluation des besoins : La sècheresse et la dégradation des ressources naturelles ainsi que 

le phénomène de pauvreté des couches sociales les plus démunies ont accru la pression et la 

demande en infrastructures d’eau et la nécessité de la planification de la gestion intégrée des 

ressources face aux changements climatiques. A Bangui, les pénuries d’eau récurrentes sont liées 

à i) l’ensablement du fleuve Oubangui ; et ii) l’obsolescence des installations de l’unique station 

d’exhaure, vieille de plus de 50 ans. Le pays manque de savoir-faire et d’aptitude à la gestion pour 

soutenir les initiatives d’adaptation en cours afin de surmonter ou faire face à la gestion des 

ressources en eau dans un contexte où les conditions climatiques s’aggravent. La situation de 

fragilité que connaît la RCA a fortement affaibli les capacités de l’Etat à répondre à ces exigences.  

 

6.   Valeur ajoutée de la Banque : La Banque présente l’avantage d’appuyer toutes les 

initiatives d’adaptation dans le secteur de l’eau en cours dans le pays. A travers les projets achevés 

et en cours, elle a une parfaite connaissance du secteur dans le pays. Les activités concernées par 

ce projet complémentaire sont dans la continuité du PSEPA et couvrent la même zone 

d’intervention. Enfin, le  PCRVP-FCAE s’insère bien dans la Feuille de Route de la Transition et 

du Programme d’Urgence pour le Relèvement Durable (PURD) 2014-2016  du Gouvernement 

appuyé par la Stratégie Intérimaire de la Banque 2014-2016, qui vise le rétablissement de la sécurité 

et de la paix, ainsi que la relance économique.  

 

7.  Gestion des connaissances : La gestion des connaissances se fera à travers la Division 

Suivi-Evaluation de l’Unité de Coordination du PSEPA (UCP) par un expert en suivi-évaluation 

qui sera recruté avec l’appui des Experts en Hydrologie et en Environnement et Changement 

climatique. Les données de référence qui ont permis d’établir le cadre logique seront mises à jour 

dès le démarrage du projet. Les études d’implantation des forages équipés de Pompes à Motricité 

Humaine (PMH) et de pompes solaires, les essais de pompage, ainsi que l’analyse de la qualité de 

l’eau, fourniront les données sur l’exploitation optimale de la ressource en eau souterraine. Les 

données collectées pour la mesure du niveau de l’eau de l’Oubangui, par les pluviomètres et les 

autres appareils de mesure serviront à renforcer les connaissances qui seront diffusées. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS    

                                                                 
2Indicateurs sectoriels clés  

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Projet Complémentaire de Réduction de la Vulnérabilité des Populations rurales et urbaines Face aux 

Changements Climatiques par l’Approvisionnement en Eau en RCA 

But du  projet : Réduire la vulnérabilité et améliorer l’adaptation de la gestion des ressources en eau face aux changements climatiques par 

l’approvisionnement en eau potable 

CHAINE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC2) 

Situation de 

référence en 2015 
Cible 2025 

IM
P

A
C

T
 

Impact:  

Contribuer à la réduction de la 
vulnérabilité des populations et à 

l’adaptation de la gestion des 

ressources en eau face aux 
changements climatiques (CC). 

 

 

1.1 Prévalence des maladies 
d’origine hydriques chez les 

enfants de (0-5 ans)  

 
1.2 Nombre de personnes 

(publiques, décideurs, 

privées, hommes, femmes et 

jeunes) gèrent  la situation de 

la vulnérabilité aux CC et 
apportent les  réponses 

d’adaptation 

 
 

 

1.1 Taux de 
prévalence  

25,7%  en 2015 

 
 

1.2 (5 cadres)  

 

1.1 (10 %) 
 

 

 
 

1.2 750 000  

dont 50% de 

femmes 

 

 

Enquête 
démographique 

et sanitaire 

Données 
Statistiques de 

l’UNICEF 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Risques 

2.1 Accessibilité 

sécuritaire sur les sites 

non garantie 
2.2 Faible capacité des 

structures de gestion 

des ouvrages d’AEP et 
des risques liés aux 

variations climatiques  

Mesures 

2.1Le programme cible 

Bangui et ses environs 

immédiats où la 
MUNISCA assure la 

sécurité de façon 

permanente en dépit du 
fait que la situation 

sécuritaire demeure 

volatile 
2.2 Formations 

appropriées en 

changement climatique 
et en gestion de la 

résilience sont 

dispensées aux 
structures impliquées. 

2.4  Recrutement 

d’experts en 

environnement et en 

suivi-évaluation.  

E
F

F
E

T
S

 

CHAINE DES RESULTATS 

 

 

Indicateurs 

 

Référence 2015 

 

 

 
Cible 2019 

 

Moyens de 

vérification  

2. 1 La résilience de la population 
face aux changements climatiques 

est renforcée. 

2. 1.1  Nombre de personnes 
(femmes et hommes) 

sensibilisées et s’approprient 

le projet. 

2.1.1  (0)    
 

 

2.1.1 au moins   
585 000 dont 

51,8% de 

femmes 

Rapport des 
missions de 

supervision. 

Rapports 
d’activités 

trimestriels 

Rapport de 

revue à mi-

parcours 

Rapport 
d’achèvement 

du projet) 

(RAP).  

2.2 La résilience des 

infrastructures aux variations 

climatiques est améliorée. 

2.2.1  Débit  d’eau pompé par 

heure au niveau de Bangui  

2.2.2 Taux de pertes dans les 
conduites  

2.2.3   Taux d’accès à l’eau 

potable à Bangui 

2.2.1 (750 m3/h)  

 

 
2.2.2  (70%) 

2.2.3  (28%)   

2.2.1 (1500 

m3/h) et 

régulier 
2.2.2 (50%)  

2.2.3 (67%)  

2.3 Les connaissances acquises au 

cours du projet sont diffusées au 

niveau national et international.  

2.3 Nombre de documents 

diffusés. 

2.3.1  (1) 2.3.1 (56) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

3. Composante A : 

Développement des capacités  

institutionnelles  
3.1 Acteurs nationaux, 
municipaux et locaux formés et 

renforcés sur les questions de 

changement climatique (CC) 
3.2 Les capacités des acteurs des 

gestionnaires du secteur  l’eau 

pour gérer les impacts du CC sur  

3.1.1 Nombre d’acteurs 

nationaux formés 

3.1.2 Nombre d’acteurs 
municipaux formés 

3.1.3 Nombre des 

communautés locales 
formées. 

3.2.1 Nombre de 

gestionnaires du secteur de 
l’eau formé (DGH, SODECA, 

ANEA, PSEPA et OFCA). 

3.1.1 (0)  

 

3.1.2(0)  
 

3.1.3 (0) 

 
 

3.2.1 (5) 

 
 

 

3.1.1 (20) dont 

30% de 

femmes ; 
3.1.2 (50) dont 

50% femmes 

3.1.3 (660)dont  
40% de 

femmes 

3.2.1  (25) dont 
(05) femmes 

Rapports 

d’activités du 

projet. 
 

 

Risque :  

3.1 l’appropriation du 

projet par les 
populations est 

insuffisante  

Mesures 

d’atténuation :  

3.1 Information-

Education-
Communication est 

prévue pour  
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l’approvisionnement en eau sont 
renforcées.  

3.2.2 Nombre de structures 
équipées. 

 

3.2.2  (2) 
 

3.2.2  (06) dont 
OFCA. 

accompagner les 
bénéficiaires.  

4 Composante B : Réduction 

de la vulnérabilité aux CC  

par la réalisation des 

infrastructures 

d’approvisionnement en eau 

potable 

4.1 Le réseau de  distribution 

réhabilité  
4.2 La station d’exhaure 

réhabilitée 

4.3 Château d’eau de 1000 m3  

construit 

4.4 Mise en place d’une nouvelle 

station de pompage. 
4.5 Poste d’eau autonome réalisé 

4.6 Forages équipés de PMH 

réalisé 
4.7 APS et APD réalisé pour la 

station de pompage.  

 
 

4.1 Km de conduites en 

amiante ciment  remplacé. 
4.2 Nombre de station 

d’exhaure réhabilité  

4.3 Nombre de château d’eau 
réalisé 

4.4 Nombre de nouvelle 

station réalisée 
4.5 Nombre de PEA réalisés 

4.6 Nombre de PMH réalisés 

4.7 Nombre et type de 
documents élaborés. 

 
 

4.1  (0) 

4.2 (0) 
4.3 (1)  

4.4 (0) 

4.5 (0)  
4.6 (0) 

4.7 (0) 

 
 

4.1 (10) km  

4.2. (01)  
4.3 (01)  

4.4 (01)  

4.5 (02)  
4.6 (50) 

4.7  (02) APS 

et APD  

Enquêtes et 
rapports de fin 

d'évaluation du 

projet 

- Risques : 
4.1 Manque de 

renouvellement et de 

maintenance des 
infrastructures 

réalisées. 

Mesures 

d’atténuation : 

4.1 Le sous-

programme prévoit des 
actions de 

réhabilitation du réseau 

et d’amélioration de la 
facturation ainsi que 

l’appui aux structures 

de gestion en milieu 
urbain et rural 

5 Connaissance  C. Gestion des 

connaissances, suivi et 

évaluation du projet 
5.1. Les leçons tirées et les 
meilleures pratiques issues du 

projet sont documentées et 
diffusées 

5.2 Les acteurs ont participés à 

des événements internationaux 

sur les mesures d’adaptation aux 

CC 

5.3 Gestion, surveillance et 
évaluation du projet 

 
5.1.1 Nombre de rapports de 

compétences liées aux CC 

générées et disséminées par 
an 

5.1.2 Nombre d’ateliers 
réalisés par an 

5.2.1 Nombre de missions 

internationales par an  

réalisées sur les mesures 

d’adaptation aux CC. 

5.3.1 Nombre d’audits 
annuels produits 

5.3.2 Nombre de rapports de 

suivi  trimestriel des activités 
5.3.3 Nombre de rapports 

trimestriel de surveillance 

météorologique 

 
5.1.1 (0) 

 

 
5.1.2 (1) 

 
5.2.1 (0) 

 

 

 

 

5.3.1 (0) 
 

5.3.2 (1) 

 
5.3.3 (0) 

 
5.1.1 (14) par 

an 

 
5.1.2 (02) par 

an 
5.2.1 (03) 

missions par an  

 

 

 

5.3.1 (4) 
 

5.3.2 (16) 

 
5.3.3 (12) 

- Evaluation au 
sein des 

communautés  

les impacts du  
CC  sur l’eau.  

- Propositions 
de nouvelles 

actions 

d’adaptation 

pour des 

financements 

axés au climat. 

5.0 Risque : les 
données récoltées pour 

le suivi ne sont pas 

connues ni utilisées. 

5.0 Mesures 

d’atténuation : 

Un Expert en suivi 

évaluation, un Point 

focal en  

Environnement et en 

CC, et  un Expert  

Hydrologue sont  
intégrés dans l’équipe 

de gestion du projet 

pour assurer la 
diffusion des données. 
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Activités complémentaires : 

A. Renforcement de la compréhension de l’ensemble des acteurs en Changement  climatique 

B. Réduction de la vulnérabilité face aux changements climatiques  
C. Gestion des connaissances, suivi et évaluation du projet 

 

Coût total des activités complémentaires   
 

Sous-programme  

Composante A : Renforcement des capacités   
Composante B. Développement des infrastructures d’AEPA 

Composante C : Gestion du sous-programme   

 

COUT GLOBAL DU SOUS-PROGRAMME  

  

0,453million d’UC 

4,197millions d’UC  
0,479 million d’UC   

 

5,135 millions d’UC 

 

 

1,08 millions d’UC 
8.71 millions d’UC 

0.78 millions d’UC 

 

10,57 MILLIONS D’UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE 

FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE AU TITRE DU 1er SOUS-PROGRAMME SECTORIEL EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BANGUI ET DE QUATRE PREFECTURES 

(PSEPA) 
 

La Direction soumet le présent rapport d’évaluation et sa recommandation concernant 

l’approbation de la mise en œuvre d’un Don FEM pour un montant de 7,140 millions de 

US$, soit 5,135 millions d’UC, à la République Centrafricaine pour cofinancer le Sous-

Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de  la ville de Bangui et de quatre 

Préfectures. 

  

I . ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS 

1.1  Liens entre le Sous-Programme, la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1   Le Sous-programme sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui (PSEPA) 

s’insère dans la Feuille de Route de la Transition et du Programme d’Urgence pour le 

Relèvement Durable (PURD) 2014-2016 du Gouvernement centrafricain appuyé par la 

Stratégie Intérimaire de la Banque 2014-2016, qui vise le rétablissement de la sécurité et de la 

paix ainsi que la relance économique, notamment ses piliers (i) Restauration de la sécurité, de 

la paix et renforcement de la gouvernance et de l’Etat de droit ; et (iii) Relance des activités des 

secteurs sociaux essentiels, intensification de la lutte contre le VIH-sida et protection de 

l’environnement.  

 

1.1.2   Le sous-programme s’aligne avec la Stratégie Décennale de la Banque pour la période 

2013-2022 en matière de croissance verte qui préconise la mise en place d’infrastructures 

durables, la préservation des écosystèmes et l’utilisation de manière efficace et durable des 

ressources naturelles afin de renforcer la résilience des investissements face aux chocs 

climatiques. Il est également en phase avec la Stratégie du Genre (2014-2018) et la Stratégie 

2014-2019 du Groupe de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 

Afrique notamment en son axe prioritaire n°2 qui vise : (i) à promouvoir des sociétés résilientes, 

à travers le renforcement des capacités de l’Etat, et (ii)  à assurer un accès inclusif et équitable 

des personnes aux services de l’eau. 

 

1.1.3   Le sous-programme est en phase avec le Plan sectoriel Eau et Assainissement 

(PASEA) adopté par le Gouvernement en juillet 2009. Il est en conformité avec les 

recommandations édictées par le Fonds pour les Pays les Moins Avancés en Développement. 

Avec la mise en œuvre des activités financées par le FEM, le sous-programme appuiera la mise 

en place des mesures d’adaptation pour l’augmentation de l’approvisionnement en eau 

identifiées par le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA). Ce programme vise à 

cerner les mesures urgentes à adopter pour élargir l’éventail actuel des solutions et accroître la 

capacité de résistance aux variations du climat et aux phénomènes météorologiques extrêmes 

et, par conséquent, aux changements climatiques dans l’avenir. La mise en œuvre du PANA est 

essentielle pour que le pays puisse répondre aux besoins d’adaptation aux changements 

climatiques. 
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1.2  Justification de l’intervention du FEM 

 

1.2.1   La RCA est l’un des pays les plus fragiles d’Afrique. Cette fragilité qui résulte d’un 

cycle des conflits a fortement affaibli les capacités de l’Etat à assurer les services socio-

économiques de base, notamment dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, ainsi qu’à 

assurer la résilience climatique. En effet, la RCA fait face à une gestion inadaptée des ressources 

en eau avec, entre autres: i) un approvisionnement en eau limité et insuffisant; ii) des 

infrastructures inadéquates et un traitement de l’eau insuffisant ; et iii) un suivi insuffisant de 

la qualité de l’eau. La prévalence des maladies liées au manque d’eau et d’assainissement reste 

très élevée, notamment celles des maladies diarrhéiques chez les enfants de 0-5 ans (25,7%  

depuis 2006), de mortalité infantile (129/1000 en 2013)  et mortalité maternelle (8,9/1000 

naissances en 2012.)  En outre, les capacités, relations, politiques et pratiques institutionnelles 

en matière d’évaluation et de gestion des risques liés au changement climatique ne sont pas 

suffisamment développées pour créer un environnement porteur où des leaders politiques et 

sociaux appuient la formulation et l’application de solutions efficaces à un problème à 

répercussions multisectorielles complexes. Selon un rapport de la Commission Européenne sur 

l’aide humanitaire et la protection civile, du 30 juin 2015, moins de 35 % de la population 

centrafricaine disposent d’un accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adaptées. Les 

activités financées par le FEM contribueront à atténuer ces faiblesses. 

 

1.2.2  En effet, le but du financement du FEM est de réduire la vulnérabilité aux changements 

climatiques en assurant l’approvisionnement en eau potable à travers : i) le renforcement des 

capacités de gestion des acteurs du secteur de l’eau et les communautés rurales et ii) 

l’amélioration de la résilience aux changements climatiques des investissements de 

l’approvisionnement en eau de la ville de Bangui. Les activités ciblées par le FEM sont 

complémentaires à celles du financement de la Banque en ce sens qu’elles couvrent les aspects 

liés aux besoins d’adaptation aux changements climatiques insuffisamment pris en compte dans 

le 1er sous-programme. En effet, le 1er sous-programme couvre essentiellement les besoins en 

eau potable et assainissement des populations, alors que le fonds additionnel du FEM a pour 

ambition de renforcer l’adaptation aux CC, à travers l’approvisionnement en eau (ressources 

souterraines et eau potable). 

 

1.3  Coordination de l’aide 

 

1.3.1   Après la crise politique en mars 2013, la Banque et les autres Partenaires techniques 

et financiers (PTF) ont depuis 2014, renforcé leur cadre de concertation et de dialogue à travers 

la mise en place d’un  dispositif de coordination de l’aide, qui a permis l’adoption du PURD 

2014-2016 et la mise en place du Comité national en charge du suivi et de mise en œuvre de 

leurs engagements. Ce dispositif de coordination de l’aide est bâti autour de la feuille de route 

de la transition et du PURD 2014-2016. Au niveau gouvernemental, la coordination de l’aide 

est assurée par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale Chargé 

des Pôles de Développement (MEPCICPD).  

 

1.3.2  La Banque coordonne donc, ses interventions avec les autres bailleurs à travers son 

document d’assistance intérimaire à la transition 2014-2016 et s’assure de la complémentarité 

de ses interventions sur le terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet 

complémentaire, le suivi se fera en collaboration avec le Ministère de l’Energie et de 

l’Hydraulique, la Direction Générale de l’Environnement et de l’Economie Sociale (DGEES), 

les ONG et associations féminines, ainsi que les collectivités locales concernées. Le choix des 

options développées dans le sous-programme, reflètent les conclusions des concertations 
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approfondies avec les partenaires de secteurs concernés (Banque mondiale, AFD, UNICEF, 

OMS, PNUD, ACF, etc.), ONG internationales, OFCA (Organisations des Femmes de la 

Centrafrique), et les populations des zones périphériques de Bangui. La coordination est 

structurée également autour des thématiques pour le partage d’informations et l’harmonisation 

des interventions. A cet effet, le groupe thématique Eau-Hygiène-Assainissement est piloté par 

l’UNICEF qui assure la coordination des acteurs du secteur. 

 

1.3.3  Le sous-programme est complémentaire aux opérations suivantes : (i) Programme 

d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base (PARCB-I et II) approuvé par le 

Conseil d’Administration le 24 juin 2015, qui couvre également Bangui, ainsi que les 

préfectures et zones rurales post-conflits ; (ii) au  Programme de développement 

communautaire et d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV) ;  (iii) au Programme d’appui 

aux infrastructures rurales (PARIR) et ; (iv) au Programme d’urgence et d’appui à la sortie de 

crise et à la relance économique (PUASCRE), ainsi qu’aux opérations d’autres partenaires 

(AFD, Banque mondiale, UNICEF, ACF, PNUD, etc.). 

  
Tableau 1.1 : Interventions des principaux PTFs3 

 

Secteurs :  Santé, éducation, développement Communautaire 

     

 Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles  

Gouvernement  Bailleurs de Fonds 

Part secteurs sociaux4 dans les 

ressources totales 

37,8% (2013) 

26,9% (2014) 

41,0% (2015)  

  Montant  Période   

 BM 20 M$  2015-2017 THIMO 

 
BAD 

20M$ 

 

2014-2016 

santé, éducation, 

agriculture, eau et 
assainissement 

 PME 19,34 M$   2013-2017 Education 

 AFD 5 M €   2014-2018 Education 

 PNUD 1 M$  2015 infrastructures sociales 

 Japon 11,537M$  2012-2015 Education 

 UE 21 M €   2015-2018 Education 

 OMS 0,129 M$   Santé 

 PAM 5 M$   Education 

 FAO 6 M$  2014 agriculture 

 SCAC    agriculture 

 OCHA 1,20 M$  2014-2015 éducation 

 CICR 2 M €    protection civile, santé 

 FM 15 M €   2015-2016 santé 

 Allemagne 5 M €    Cf. Fonds Bêkou 

 Hollande 3 M €    

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Oui 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre actif 

 

 

 

 

                                                                 
3Source PARCB-1 juin 2015 
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II.   DESCRIPTION DU SOUS-PROGRAMME 

2.1  Description des activités financées par source de financement FAD,  

  FAT, et FEM (cf. détails des coûts en annexes B2.a), B2.b), et  B2.c)). 

 

Le but du financement FEM est de réduire la vulnérabilité aux changements 

climatiques en assurant l’approvisionnement en eau potable. Les activités sont structurées 

autour de trois composantes : A : Développement des capacités institutionnelles ; B : Réduction 

de la vulnérabilité face aux changements climatiques par l’approvisionnement en eau potable ; 

et C : Gestion des connaissances, suivi et évaluation. 

 
Tableau 1.2 : Coûts estimatifs par composante et activités, et par source de financement 
 

Composante 
 

FAT FAD FEM 

Composante A : 

Renforcement des 
capacités 

institutionnelles 

 

Coût Activités Coût Activités Coût Activités 

- 

 

- 0,63 

MUC 
 

 

 
 

Equipement  en 

produits chimiques, 
analyse qualité de 

l’eau, véhicules, motos 

et ordinateurs 

0,45 

MUC 
 

 

 

Formations, sensibilisation en 

Changement climatique (CC), 
équipements, études de 

faisabilité  APS et APD  pour des 

travaux prévus.  

Composante B : 

Développement des 

infrastructures  
d’AEPA 

Coût Activités Coût Activités Coût Activités 

4,40 

MUC 

Dragage du fleuve  

Oubangui, 
réhabilitation du 

réseau  (17km) de 

distribution, 
réhabilitation  d’une 

station d’exhaure, 

réalisation  40 
forages,  IEC, 

surveillance et 

contrôle des travaux 

0,11 

MUC 
 

 

 

Construction de 40 

latrines 
 

 

4,20 

MUC 

Construction  d’un château de 

1000 m3, remplacement de 10 
km de tuyauterie, réhabilitation 

d’une station d’exhaure, 

construction nouvelle station 
d’exhaure, construction de 50 

forages et (02) postes d’eau 

autonomes équipés de panneaux 
solaires. 

Composante C : 
Gestion du projet, 

gestion des 

connaissances et 
suivi-évaluation 

Coût Activités Coût Activités Coût Activités 

 

 

- 

 

 

- 
 

 

0,30 

MUC 

Fonctionnement, 

indemnités, 

équipement et service 
de consultants 

0,48 

MUC 

Acquisition et installation 

d’appareils de mesure de débit de 

l’eau sur la rivière, en amont des 
stations Système ; 

informatisation de suivi des 

données en changement 
climatique ; 

Conférences internationales, 

séminaires, indemnité, 
fonctionnement ; véhicule, 

services de consultants 

Total : 

10,57 millions 

d’UC 

4,40  

 

1,04  5,13  

 

2.2  Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2..1  Les solutions techniques retenues pour la mise en œuvre des activités complémentaires 

sont basées sur les technologies existantes dans le pays appuyant la résilience aux changements 

climatiques. En milieu rural, les PMH offrent l’avantage d’être de conception simple et 

d’entretien facile. Pour les zones présentant une plus grande concentration de population, les 

PEA ont été retenus parce qu’ils permettent  de : (i) fournir des quantités d’eau plus importantes 

et plus faciles à puiser et (ii) rapprocher les points d’eau des consommateurs. Pour ces PEA, 

l’utilisation de l’énergie solaire a été retenue pour réduire le coût de production de l’eau tout en 

assurant une meilleure protection de l’environnement. Le tableau ci-après présente les 

différentes solutions explorées ainsi que les motifs des choix opérés.    
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Tableau 1.3 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Ouvrages Avantages  Limites Maintenu 
/ Rejeté 

Le réseau de  distribution 

réhabilité 

Les nouvelles conduites en PVC ou PEHD sont 

moins sujette à la rupture et s’adaptent mieux à 

la variation des températures. 

Investissement 

important 

Maintenu 

La station d’exhaure est 

réhabilitée 

Le niveau de service de pompage est remis à sa 

capacité optimale en toute saison. 

Investissement 

important 

Maintenu 

Château d’eau de 1000 m3  

construit 

La capacité de stockage est augmentée, une 

bonne régulation du débit dans le réseau est 
assurée. Des zones déficitaires du nord de 

Bangui sont desservies. 

Aucune  Maintenu 

Mise en place d’une nouvelle 

station de pompage. 

Nouvelles infrastructures et nouveaux 
équipements s’adaptant aux conséquences du 

changement climatique sur le régime du fleuve 

Oubangui. 

Investissement 
important 

Maintenu 

Poste d’eau autonome réalisé 

PEA 

Zone de service important 

Fournit des quantités d’eau plus importantes et 

plus faciles à puiser 

Maintenance 

régulière demande 

Maintenu 

Réalisation de forages équipés 

de PMH 

Investissement relativement faible pour réaliser 
un nombre important d’ouvrages. Zone de 

service important. Conception simple et 

entretien facile 

 
Aucune 

Maintenu 

Camion citernes  Très facile à organiser  

Réagir très rapidement aux crises 

Quantité de service 

relativement faible 

Rejeté 

Unité de l’eau (réservoir) liée 

à source naturelle 

Nécessite moins ou pas de traitement physico-

chimique de l’eau. 

Difficile à maintenir Rejeté 

Unité de l’eau (réservoir) liée 

à collecte de l’eau pluviale  

Stockage de l’eau disponible uniquement en 

saison des pluies. 

Nécessite de grand 

système de stockage 

si les besoins en eau 
sont énormes 

Rejeté 

 
2.3  Type de projet 

  
 Le Don FEM, aligné au LDCF (Least Developed Countries Fund), est octroyé au 

Gouvernement pour appuyer une opération d’investissement cofinancé par un don FAT et un 

prêt FAD. Le Project Identification Form (PIF) a été approuvé par le Conseil du FEM en 

décembre 2013 pour financer les activités d’adaptation et d’atténuation des effets du CC qui 

étaient insuffisamment budgétisées dans le PSEPA. 

 
2.4  Coût et dispositifs de financement du Sous-Programme  

 
2.4.1   Le coût estimatif du sous-programme révisé hors taxes et hors droits de douane est 

estimé à 10,57 millions d’UC financé par un don FEM à hauteur de 5,13 millions d’UC (7,140 

US millions US$), un don FAT à hauteur de 4,40 millions d’UC et un prêt FAD à hauteur 1,04 

million d’UC.  Il a été estimé sur la base des prix unitaires des récents projets formulés avec 

une provision pour imprévus physique de 8% et une hausse des prix annuels d’environ 3% (taux 

appliquée aux composantes soft A et C). 

  
Tableau 1.4 : Coûts estimatifs du Sous-Programme par composante 

Composantes En millions UC 

TOTAL   DEV   ML   % DEV  

Composante A: Renforcement des capacités 1,00 0,78   0,21  78% 

Composante B: Développement  des infrastructures  AEPA 8,00 6,44 1,56 80% 

Composante C: Gestion du Projet, Gestion des connaissances,  S&M 0,72 0,10  0,63 14% 

COUT DE BASE  9,72 7,32  2,40  75% 

Imprévus physiques  0,80  0,60 0,19 75% 

Hausse de prix                      0,05 0,03 0,03 60 % 

COUT TOTAL 10,57 7,95    2,62  75% 
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Tableau 1.5 : Sources de financement 

 

Source En millions UC 

 TOTAL   DEV   ML   % DEV  

FEM                      5,13                        3,75                         1,38    73% 

FAT                      4,40                         3,61                         0,79    82% 

FAD                      1,04                         0,59                         0,45    57% 

TOTAL                   10,57                        7,95                        2,62    75% 

 

Tableau 1.6 : Coût du sous-programme par catégorie de dépenses 
 

Catégories En millions UC 

 TOTAL   DEV   ML   % DEV  

TRAVAUX                       

6,69                        

                     

5,57    

 

1,12    

 83% 

BIENS                       

1,24    

                     

1,10    

                     

0,14    

87% 

SERVICES                      

1,27 

                     

0,63    

                     

0,64    

49% 

FONCTIONNEMENT                      

0,52    

                     

0,02    

                     

0,50    

4% 

COUT DE BASE                     

9,72    

                    

7,32    

                    

2,40    

75% 

Imprévus physique                      

0,80    

                     

0,60    

                     

0,19    

75% 

Hausse de prix                      

0,05    

                     

0,03    

                     

0,03    

60% 

TOTAL                   

10,57    

                    

7,95    

                    

2,62   

75% 

 

Tableau  1.7 : Calendrier de dépenses par composante 
 

Composante                                               En millions UC Total 

en 

millions 

d’UC 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 

Composante A: Renforcement des 

capacités institutionnelles 

 

0,02 

  

     0,30 

 

0,50 

 

0,10 

 

0,08 

 

1,00 

Composante B: Développement des 

infrastructures 

1,02 3,20 2,80 0,80 0,18 8,00 

Composante C: Gestion du Projet, 

Gestion des connaissances,  Suivi-

évaluation 

0,20 0,22 0,22 0,06 0,02 0.72 

TOTAL 1,35 4,04 3,82 1,06 0,30 10,57 

 

 
2.5  Zone et bénéficiaires visés par le sous-programme  

 
2.5.1  La zone d’intervention (ZIP) concernera Bangui et ses périphéries rurales situées dans 

un rayon d’environ 50 kilomètres. Elle compte 1 500 000 habitants dont 28% ayant accès à 

l’eau et seulement 05 cadres disposent d’une faible connaissance dans le Changement 

climatique (CC).  Environ 585 000 personnes supplémentaires dont 51,8% de femmes auront 

accès à l’eau potable en 2019. Avec le recours aux travaux à Haute intensité de Main d’Œuvre 

(HIMO) ainsi que les autres emplois qui seront créés pendant les travaux, le projet générera au 

moins mille (1000) emplois temporaires et au moins 20 emplois permanents au sein de la 
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SODECA. De même, l’exploitation et la maintenance nécessiteront 660 emplois permanents 

(gestion des points d’eau, artisans réparateurs, maçons…) dont 40% seront attribués aux 

femmes. Les points d’eau seront équipés de panneaux solaires qui seront exploités pour 

l’éclairage des communes rurales.  

 

2.5.2 Cet atout participera à l’augmentation du taux de scolarisation au primaire (taux actuel est 

59% dont 39% seulement pour les filles) dans le pays. Les organisations et associations des 

jeunes et des femmes du domaine de l’environnement, notamment Organisation des Femmes 

de la Centrafrique (OFCA) comptant plus de 3000 membres seront impliquées dans les activités 

d’Information- Education-Communication (IEC) pour le changement des comportements vis-

à-vis de l’hygiène-eau-santé  et Changement Climatique (CC).Enfin, les institutions à l’échelle 

nationale (DGH, SODECA, DGEES et l’ANEA), locale (communautés rurales proches de 

Bangui) et l’OFCA seront formés en vue d’intégrer les données liées aux CC à la gestion des 

ressources en eau.  

 

2.6  Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

sous-programme y compris la participation active la société civile 
 

Lors des différentes missions effectuées par la Banque et les Consultants recrutés à 

travers le fonds FEM, un processus consultatif a été adopté à travers des rencontres et 

discussions qui ont permis de prendre en compte les différentes préoccupations des populations 

et des différents acteurs du secteur dans le secteur de l’eau, de l’environnement et du 

Changement climatique. Dans les zones rurales, les rencontres avec les communes (maires, 

conseillers, jeunes, femmes, etc.) et plus de 150 représentants des entités impliquées ont permis 

de relever les faiblesses liées au manque de savoir-faire technique et d’aptitude à la gestion pour 

soutenir les initiatives d’adaptation en cours. De ces discussions, il a été retenu la nécessité de 

renforcer la mise en place d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement et d’appuyer la 

formation des différents acteurs du secteur. La concertation avec les bailleurs de fonds a 

également permis de définir les synergies potentielles à développer dans le cadre des 

interventions respectives en cours et futures. Cette approche participative sera maintenue 

pendant l’exécution du sous-programme, à travers les campagnes d’intermédiation sociale. Le 

renforcement du Comité de Pilotage déjà existant assurera la continuité de ce processus 

participatif.   

 

2.7  Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque, les leçons tirées 

dans la conception du sous-programme 
 

2.7.1   Au 31 mai 2015, le portefeuille comportait dix (10) projets, pour un engagement total 

de 102,69 MUC, répartis entre six (6) projets nationaux  et quatre (4) opérations régionales. Au 

plan sectoriel, la répartition  consacre la prédominance du secteur des infrastructures (transport, 

énergie, eau et assainissement) avec 65% des engagements en cours. Le portefeuille national 

comprend un (1) appui budgétaire, une (1) opération d’aide d’urgence, deux (2) opérations 

d’investissement public et  deux (2) appuis institutionnels. Sur les 10 opérations financées, une 

seule est financée sur les ressources du prêt FAD, les autres sont financées, à travers les dons 

FAD, et/ou la Facilité d’appui à la transition (FAT). Les six (6) opérations du secteur public 

national représentent un volume de financement de 36,27 MUC, avec un taux de décaissement 

de 59,89% et des engagements s’élevant à (21,72 MUC). Les quatre (4) opérations du 

portefeuille régional représentent un volume de financement de 66,42 MUC, décaissé à hauteur 

de 43,97%. (cf. appendice b). La performance des opérations financées par la Banque est 

modérément satisfaisante. 
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2.7.2   L’âge moyen des projets au 31 mai 2015 est de 2.78 ans (2.96 pour les projets 

nationaux et  2.6 ans pour les opérations régionales) contre 3,09 ans en 2013. Ceci résulte de la 

restructuration du portefeuille mais sera tributaire de la situation sécuritaire qui conditionne 

l’accès aux sites.  Le portefeuille reste relativement jeune, et ne comprend qu’un (1) projet âgé, 

en l’occurrence le Programme de Facilitation du transport sur les corridors Douala-

Bangui/Douala N’Djamena, âgé de 7,9 ans. Le portefeuille ne contient pas de « projet 

problématique », mais 2 projets classés « potentiellement problématiques ». La 

dégradation  découle principalement de la suspension des activités de la Banque en RCA en 

mars 2013. Les activités du 1er sous-programme PSEPA, approuvé en octobre 2012, n’ont 

démarré qu’en novembre 2014 du fait de la situation sécuritaire. Le taux de décaissement actuel 

est de 15%.   

 

2.7.3   Les principaux problèmes récurrents du portefeuille sont : (i) les retards dans la 

satisfaction des conditions liées aux prêts et dons ; (ii) les retards dans la transmission des 

demandes de paiement ; (iii) la non maitrise des procédures d’acquisition de la Banque et (iv) 

la rigidité des règles et procédures dans le contexte de la fragilité du pays.  

 

2.7.4   Les enseignements tirés de l’expérience de la Banque et des autres bailleurs de fonds 

dans le financement des projets en RCA ont été pris en compte dans la conception du sous-

programme. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce sous-programme, l’équipe de 

gestion est déjà en place et a été formée aux procédures de la Banque en matière d’acquisitions 

et de décaissements. Avec la normalisation progressive de la situation sécuritaire, la présence 

du bureau de la Banque en RCA aidera à réduire les délais de satisfaction des conditions liées 

aux prêts et dons. En outre, par rapport à la rigidité des règles et procédures, il est recommandé 

par la revue du portefeuille de juin 2015 d’appliquer les procédures assouplies existantes des 

règles et procédures de la Banque en vigueur et ceci sera maintenu au cours de la mise en œuvre 

du projet complémentaire.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance  
 

  Les principaux indicateurs de performance pour la mesure des résultats du sous-

programme seront : 

 

a) Indicateurs d’impact: (i) Régression du taux de prévalence des maladies d’origine hydrique 

et autres maladies liées au manque d’hygiène; (ii) évolution de la mortalité infantile et 

maternelle ; (iii) Nombre de personnes (publiques, décideurs, privées, hommes, femmes et 

jeunes) qui gèrent la situation de la vulnérabilité aux CC et apportent les réponses 

d’adaptation. 

 

b) Indicateurs des produits : (i) nombre d’ouvrages d’AEP réalisés à Bangui et en zones 

périphériques rurales; (ii) kilomètre de conduites en amiante ciment remplacées ; (iii) 

nombre de produits de compétences liées au CC générées et disséminées ; (iv) nombre 

d’ateliers réalisés ; (v) nombre de voyages internationaux sur les thèmes en CC réalisés ;(vi) 

nombre de cadres de la DGH de l’ANEA, de la DGEES, de la SODECA et de l’OFCA 

formés ; (vii) nombre des Associations d’Usagers d’Eau (AUE) et de comités de gestion de 

point d’eau, ainsi que le pourcentage des femmes gestionnaires des ouvrages formés; (viii) 

nombre de représentants des structures sociales formés, des associations des jeunes en 

IEC et équipés pour le relais dans les communes, etc. 
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III. FAISABILITE DU SOUS-PROGRAMME  

  
3.1       Performance économique et financière (cf. annexe technique B7) 

3.1.1  Avec la mise en œuvre des activités liées à la résilience aux changements climatiques, 

les avantages économiques du sous-programme vont s’accroître et les impacts positifs sur les 

conditions de vie des populations et la durabilité des infrastructures vont être renforcées. 

L’analyse économique a été effectuée sur la base des coûts et avantages du sous-programme. 

Les principales hypothèses retenues sont : i) le coût d’investissements hors imprévu financier ; 

ii) un taux d’actualisation de 10 % par an ; ii) les coûts d’exploitation relatifs aux dépenses 

d’entretien des installations et aux coûts de distribution de l’eau aux usagers ; iii) les avantages 

liés à la réduction des dépenses en matière de santé ; iv) les recettes issues de la vente d’eau. 

Sur ces bases, le taux de rentabilité économique (TRE) du sous-programme est de 22,73% 

avec une VAN de 5,873 milliards de FCFA.  

 

3.1.2 Le sous-programme est donc économiquement viable. Cette rentabilité pourrait être 

confortée avec la prise en compte i) des revenus distribués par le sous-programme ; ii) la 

valorisation de temps économisé pour la collecte de l’eau ; et iii) les avantages économiques 

liés à la réinsertion des populations dans le circuit de production. Les tests de sensibilité ont été 

effectués par rapport à (i) l’accroissement de 10% des dépenses d’exploitation ; (ii) la baisse de 

10% des avantages économiques ; et (iii) l’action simultanée des deux facteurs. Pour les deux 

premières hypothèses, le sous-programme reste économiquement viable. Pour la troisième, le 

taux de rentabilité économique tombe à 8,06%. 

 
3.2   Impact environnemental, changement climatique, genre et social  

 

3.2.1   Environnement (cf. détails annexe technique B.8.1) : Le sous-programme incluant 

les activités complémentaires a été classé en Catégorie 2, compte tenu de la faible envergure 

des infrastructures et équipements prévus. En effet, il ne  prévoit pas l’implantation des 

ouvrages dans des aires protégées et autres habitats naturels sensibles. Les besoins en terres 

sont faibles, ce qui permet d’éviter ou alors de réduire très sensiblement les risques 

d’expropriation pour l’implantation d’une nouvelle station de pompage et des forages. En phase 

de travaux, outre les effets mineurs liés aux déchets de chantiers et aux perturbations du cadre 

de vie, les activités du projet ne vont pas générer des impacts biophysique et socio-économiques 

négatifs importants, et ne présentent aucune menace pour la biodiversité, les écosystèmes et le 

cadre de vie. Le sous-programme a été conçu pour gérer de manière durable les ressources en 

eau souterraines, améliorer la qualité de l’eau et remédier à l’insalubrité et la dégradation du 

cadre de vie en milieu urbain et rural.  

 

3.2.2   Les impacts positifs potentiels sont repérables à plusieurs niveaux. Au plan « Santé et 

hygiène publique », le projet permettra : l’augmentation de l’accès à l’eau potable et la 

distribution régulée d’une eau de bonne qualité, en quantité suffisante, et essentiellement 

souterraine ; l’abandon progressif des puits de surface contaminés par les effluents domestiques 

et les excrétas, des rivières et aux autres sources de qualité douteuse; la pratique d’une hygiène 

corporelle et alimentaire convenable ; la diminution de la prévalence des maladies hydriques 

dont est tributaire la morbidité  infantile, l’absentéisme au travail et à l’école, les frais 

médicaux ; le renforcement de la conscience environnementale et changement climatique à 

travers des activités d’IEC. Sur le plan économique et social, les impacts positifs concernent : 

(i) la réduction des corvées de collecte d’eau par les femmes et les enfants et la valorisation de 

ce temps disponible pour des activités valorisantes ou payantes ; (ii) l’organisation de jeunes 
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pour les travaux à haute intensité de main d’œuvre ; (iii) la valorisation des petites entreprises 

locales dans la sous-traitance de certains travaux; (iv) le renforcement de l’organisation et de la 

dynamique communautaire avec la mise en place de structures de gestion des ouvrages (points 

d’eau). Ces ouvrages sociaux vont permettre aux plus démunis de bénéficier d’une eau de 

qualité. En plus, la réalisation des forages va générer des emplois au sein de la population locale, 

notamment les femmes et les jeunes démobilisés.  

 

3.2.3   Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est en cours de préparation, 

et prendra en compte toutes les exigences de sauvegarde du projet Complémentaire. Ce PGES 

capitalisera les études environnementales et sociales existantes dans la zone du projet, qui sera 

diligenté avec l’appui de la Direction Générale de l’Environnement et de l’Economie 

sociale(DGEES).Il est prévu 100 millions de F CFA pour couvrir les coûts minimes éventuels 

d’indemnisation des populations qui pourraient être affectées par la réalisation des travaux. 

 

3.2.4 Changement climatique (cf. détails annexe technique A.1): 

 

3.2.4.1  Le changement climatique affecte la RCA à différents niveaux: i) modifications du 

niveau et de la répartition des précipitations ; ii) hausse des températures ; iii) modification des 

disponibilités en eaux dans les cours d’eau et dans les nappes phréatiques ; et iv) augmentation 

de la fréquence de catastrophes naturelles (sécheresses, épisodes de fortes précipitations et 

inondations). A cela s’ajoutent des pratiques néfastes (déforestation accélérée,  feux de brousse, 

etc.) qui mettent en danger la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, la subsistance des 

communautés rurales et urbaines du pays. En effet, la sécurité en eau et la qualité de l’eau ont 

été identifiées parmi les problèmes les plus critiques auxquels doivent faire face le pays, 

notamment Bangui et ses environnants immédiats.  

 

3.2.4.2  Le problème est exacerbé par une gestion inadaptée des ressources en eau : i) un 

approvisionnement en eau très limité ; ii) des infrastructures inadéquates et un traitement de 

l’eau insuffisant ; (iii) une faible capacité en matière d’évaluation et de gestion des risques liés 

au changement climatique. En outre, les personnes ayant accès à l’eau potable souffrent 

fréquemment de diverses maladies hydriques en raison de la mauvaise qualité de l’eau. Le but 

de ce projet est d’adapter la gestion des ressources en eau en RCA aux changements 

climatiques. L’objectif est de réduire le risque engendré par les changements climatiques sur 

les ressources en eau et les populations. 

3.2.5   Genre (cf. détails annexe technique B.8.2)  

3.2.5.1 La réalisation des ouvrages et les formations en CC prévues contribueront au 

renforcement de l'autonomisation des femmes et des jeunes dans l'agriculture, l'énergie, la 

santé, l'éducation, l'emploi et la prévention des catastrophes naturelles. Outre, les emplois 

temporaires (restauration et autres) qui seront créés pendant les travaux, le projet générera au 

moins 660 emplois permanents (notamment en gestion de points d’eau) dont 40% seront 

attribués aux femmes. Les points d’eau seront dotés en énergie solaire qui pourra être exploitée 

pour l’éclairage des communes.  

3.2.5.2  Ces atouts participeront à l’augmentation du taux de scolarisation au primaire (taux 

actuel est 59%, dont 39% seulement pour les filles) dans le pays. L’augmentation du débit et 

de la qualité de l’eau portera le taux d’accès des populations à l’eau potable de 28% à 67% 

(585 000 populations supplémentaires dont 51,8% de femmes) en 2019 à Bangui et zones 

rurales périphériques. Ces résultats auront des avantages immédiats sur la santé de la mère, de 
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l’enfant et sur le bien- être familial. Le gain du temps réalisé sur la réduction des distances de 

parcours (5 kilomètres à moins de 500 mètres en milieu rural et à moins de 50 mètres en milieu 

urbain) pour la recherche de l’eau aura des effets positifs sur la productivité et l’augmentation 

des revenus. Le budget alloué aux travaux (40%), au renforcement des capacités (30%) et à la 

gestion (10% estimé pour la documentation et la diffusion des connaissances au bénéfice des 

réseaux et associations féminines retenues) est estimé à 1,793 million d’UC en faveur des 

femmes. 

3.2.6   Social (cf. détails annexe technique B.8.1) 

 

3.2.6.1  D’après les statistiques de la Banque Mondiale en, 2014, la population de la RCA est 

estimée à 5.277.959 habitants en 2014 dont 51,8 % sont de sexe féminin ; 62,1 % vivent en 

milieu rural et 51,5% sont composés de jeunes de moins de 20 ans. Le Revenu National Brut 

par habitant est de 320$, soit 160 000 F CFA.  Avec cet indicateur, 67 % en 2013 contre 62% 

en 2010 des centrafricains vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui correspond à 3,54 

millions de personnes5. Le taux de mortalité infantile  de 0 à 5ans est de 220 pour 1000, le taux 

de scolarisation au primaire est de 59%, dont 39% seulement pour les filles. Il existe de très 

fortes inégalités dans  l’accès aux soins  et aux services de l’éducation de base qui n’est pas 

bien assuré. Ces données qui précèdent entre autres, expliquent bien l’IDH (Indice de 

Développement Humain)  qui est de 0,343/1 classant le pays au 169ème rang mondial sur 

187pays.6 Le taux de mortalité infantile est estimé à 129 pour mille, le taux de mortalité infanto 

juvénile à 176 pour mille, le taux de mortalité maternelle à 890 pour cent mille naissances 

vivantes et le taux d’accouchements assistés par un personnel de santé se situe à 53,4%. Les 

principales causes de morbidité générale sont présentées dans l’ordre d’importance 

décroissante suivante: le paludisme (38%), les maladies diarrhéiques (25,7%), les infections 

respiratoires aiguës (17%), le VIH/SIDA (6,3%).    

 

3.2.6.2  La réalisation du sous-programme permettra à 585 000 populations supplémentaires 

dont 51,8% de femmes) à Bangui et en zones rurales périphériques d’accéder à l’eau potable en 

2019. Les activités d’IEC pour le changement des comportements vis-à-vis de l’hygiène-eau-

santé induiront la baisse du taux de prévalence des maladies diarrhéiques de 25,7% à moins 

10% d’ici à l’an 2025. 

  

3.2.7   Réinstallation forcée : Les travaux envisagés n’entraineront pas d’expropriation ou 

de déplacement de populations. Cependant, les travaux de construction/réhabilitation de toutes 

ces infrastructures prévues devront se limiter strictement au domaine public de l’Etat. Toutefois, 

par mesure de précaution, il est prévu un fonds de 100 millions de FCFA pour le relogement 

des personnes qui seraient affectées. 

 

3.2.8   Croissance verte : En vue de réduire la pollution liée à l’utilisation des groupes 

électrogènes, le sous-programme prévoit d’équiper deux Postes d’Eau Autonomes (PEA) en 

panneaux solaires pour alimenter les communes comprenant 1000 à 1500 habitants ;  et 

d’équiper 48 forages de Pompes à Motricité Humaine pour les communes comptant 250-350 

habitants. L’IEC prendra également en compte la sensibilisation des associations des jeunes et 

des femmes sur les avantages du reboisement, les inconvénients de la déforestation et des feux 

de brousse, etc.  

 

                                                                 
5Centrafrique Libre 13 janvier 2013 
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IV.   EXECUTION DU SOUS-PROGRAMME  

4.1  Disposition d’exécution  

4.1.1  Disposition d’exécution : Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) est 

l’organe d’exécution du projet. La gestion quotidienne du sous-programme est confiée à une 

Unité de Coordination (UCP), placée sous la supervision de l’Inspection Centrale en matière de 

l’Hydraulique. L’UCP comprend actuellement un Coordonnateur, Ingénieur de Conception en 

génie rural, un Expert Administratif, Financier et Comptable, un Expert en Acquisition, un 

Point Focal en Eau potable, un Point Focal en Assainissement et en Information –Education-

Communication (IEC) et une Assistante en comptabilité. Ce personnel sera renforcé par le 

recrutement, sur les ressources du FEM,  d’un Expert Hydrologue et d’un Expert en Suivi- 

évaluation, et la désignation d’un Point Focal en Environnement et changement Climatique. 

L’implication de la DGEES dans le suivi du Plan de gestion Environnementale et Sociale sera 

améliorée.  

 

4.1.2  L’Inspection Générale en matière de l’Hydraulique assumera la responsabilité 

principale du suivi de l’exécution du sous-programme et établira des rapports trimestriels sur 

l’état d’avancement de l’exécution physique et financière. Le Comité de pilotage (CP) déjà 

existant sera maintenu et élargi aux représentants du Ministère de la Défense, de l’Organisation 

des Femmes Centrafricaines (OFCA) et de l’association des Femmes Leaders pour la 

consolidation de la paix. Ce comité assurera l’articulation entre les actions du sous-programme 

et celles en cours ou à venir ainsi que la cohérence de cette opération avec les politiques 

sectorielles en vigueur. Il assurera l’exécution harmonieuse des différentes composantes du 

sous-programme et la bonne coordination avec les activités des autres bailleurs de fonds. Son 

secrétariat sera assuré par le Coordonnateur de l’UCP. 

 

Dispositions de passation de marchés (cf. détails annexe technique B.5)  

 

4.1.3   L’évaluation du cadre national des marchés publics conduite par la Banque, en Mai 

2012, a conclu que les procédures nationales de passation des marchés pour l’appel d’offres 

national sont globalement conformes aux Règles et Procédures de la Banque. Par ailleurs, cette 

évaluation a fait ressortir l’existence d’un dispositif institutionnel adéquat qui repose sur une 

séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation ainsi que l’introduction d’un 

mécanisme pour les recours des soumissionnaires. Il est également retenu que les dossiers type 

d’appel d’offres nationaux sont dans l’ensemble similaires à ceux de la Banque. Nonobstant la 

qualité du cadre légal, règlementaire et institutionnel, ces organes ne sont pas totalement 

fonctionnels en raison de la crise militaro-politique que traverse le pays. Par conséquent, toutes 

les acquisitions de biens et travaux se feront conformément aux Règles et Procédures de la 

Banque pour l'acquisition des biens et travaux (édition mai 2008, révisées en juillet 2012) sur 

la base des Dossiers-Types d'Appel d’Offres (DTAO) pertinents de la Banque. Les acquisitions 

de services de consultant, se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour 

l'utilisation des consultants (édition mai 2008, révisées en juillet 2012) sur la base des Dossiers-

type d'Appel d’Offres (DTAO) pertinents de la Banque. La Direction Générale de 

l’Hydraulique (DGH) sera le responsable des acquisitions du projet. Lors de l’évaluation des 

capacités de l’agence d’exécution en  marchés publics, les actions et mesures suivantes ont été 

retenues : (i)  renforcer les capacités des différentes directions en matière de passation et de 

gestion des marchés à travers le recrutement d’un expert en acquisitions pour renforcer les 

capacités de la DGH ; (ii) dispenser une formation adaptée à l’agence d’exécution ainsi qu’à la 

Commission de Passation des Marché Publics impliquées dans le projet ; et (iii) prévoir un 
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appui à la DGH pour améliorer l’archivage des dossiers et documents relatifs à la passation des 

marchés.  

 

Modalités de gestion financière, d’audit et décaissement 

 

4.1.4   Arrangements de gestion financière : Le dispositif fiduciaire de l’unité de 

coordination du Premier sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement 

(UCP/PSEPA)  a été proposé suite à l’évaluation de la gestion fiduciaire effectuée par la Banque 

au Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique en juillet 2012  mais le projet a été lancé 

seulement en novembre 2014 à cause de la guerre dans le pays. Actuellement le dispositif prévu 

est quasiment mis en place et opérationnel. Il ne reste plus que la finalisation de l’actualisation 

du manuel des procédures administratives, comptables et financières.  Ledit dispositif  est 

adéquat pour fournir, avec une assurance raisonnable, une information financière fiable et 

conforme aux exigences minimales de la Banque en la matière. Toutefois, un plan d’actions a 

été préconisé dans les annexes techniques en vue d’améliorer son efficacité. Suite à l’évaluation 

actuelle, faite sur la base de la connaissance de la cellule d’exécution du projet et de 

documentation (personnel en place, installation du logiciel, rapport de suivi financier…), le 

risque fiduciaire initial est jugé modéré.  

 

4.1.5   Conformément  aux  modalités d'exécution du projet, la responsabilité fiduciaire du 

projet sera sous la responsabilité de l’UCP/PSEPA à travers son service administratif et 

financier composé d’un Responsable Administratif et financier et d’un comptable. La 

comptabilité est conforme, à jour et tenue dans un logiciel  approprié. Le premier rapport de 

suivi financier produit est satisfaisant. L’actualisation du manuel des procédures 

administratives comptables et financières est à la phase de finalisation 

 

4.1.6  Audit : Les comptes consolidés concernant le financement initial et complémentaire  

seront ainsi audités chaque année par un même cabinet d’audit externe indépendant, répondant 

aux critères requis et conformément aux termes de référence (TDR) acceptable pour la Banque  

et aux normes internationales ISA/ISSAI. Les rapports d’audit doivent parvenir à la Banque au 

plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. 

 

4.1.7  Modalités de décaissement : Les décaissements se feront selon le calendrier des 

dépenses du projet et la liste des biens et services associés aux activités de chaque financement. 

Les méthodes retenues pour les décaissements des ressources sont i) la méthode du paiement 

direct pour le paiement des travaux, biens et services  et ii) le compte spécial pour les dépenses 

de fonctionnement de la coordination du projet, les réunions et les formations. L’ouverture de 

ce compte spécial sera une condition au premier décaissement.  

 
4.2   Suivi  
 

4.2.1   Les données de référence qui ont permis d’établir le cadre logique seront mises à jour 

dès le démarrage du projet. Les études d’implantation des forages équipés de Pompes à 

Motricité Humaine (PMH) et de pompes solaires, les essais de pompage, ainsi que l’analyse de 

la qualité de l’eau, fourniront les données sur l’exploitation optimale de la ressource en eau 

souterraine. L’exécution des activités liées au financement complémentaire se fera selon le 

planning initial du projet et s’achèveront à la fin du projet, soit 48 mois après la date de 

lancement. Le suivi par la Banque se fera à travers des missions (au moins deux) de supervision 

multidisciplinaires et conjointes Fonds pour les Pays le Moins avancés (FPMA) et les audits 

techniques et financiers. Il est prévu que le projet produise des rapports trimestriels de suivi 
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financier (RSF) directement du système comptable informatisé du projet et le soumettre à la 

Banque toujours dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Un rapport financier annuel 

sera également produit. Il  s’agit d’un rapport sur les états financiers annuels qui seront audités 

par un auditeur externe privé et transmis à la Banque au plus tard six mois après la fin de l'année 

sous revue. 

 

Tableau 1.8 : Calendrier d’exécution des activités FEM 
  

 
 

4.2.2   Compte tenu du caractère intégré du sous-programme, les Départements OWAS et 

ONEC seront associés dans le suivi de la mise en œuvre des activités et le suivi-évaluation des 

résultats. Les Départements chargés des acquisitions (ORPF.1), ceux, de la gestion financière 

(ORPF.2), du développement social (OSHD) et des décaissements (FFCO) seront impliqués 

dans ces missions pour divers appuis techniques à l’UCP. Le Bureau national de la Banque à 

Bangui en RCA (CFFO) et le Socio-économiste Résident seront mis contribution pour le suivi 

rapproché de l’exécution du sous-programme. Il est prévu quatre audits annuels (à compter de 

l’exercice de 2016 et pour la fin du projet en 2019). Un expert en suivi évaluation, un Expert 

en  Environnement et en CC, un Expert  Hydrologue sont  intégrés dans l’équipe de gestion du 

projet pour assurer la diffusion des données. 

 
4.3  Gouvernance  
 

4.3.1   L’Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International et l’Indice 

de Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique confirment une dégradation de la situation en 

perception de corruption dans le pays. En effet, la RCA stagne à la 150ème place sur 175 pays 

dans l’IPC avec des scores en baisse de 26/100 en 2012 à 24/100 en 2014. Au niveau de l’Indice 

Mo Ibrahim, la RCA a réalisé, en 2014, un score de 24,8/100 contre une moyenne de 41,4 pour 

les Etats de l’Afrique centrale. Le Gouvernement a entrepris depuis lors des actions qui ont 

permis la levée partielle de l’embargo le 26 juin 2015, lors d’une assemblée du processus de 

Kimberley à Luanda. Par ailleurs, l’une des résolutions du Forum de Bangui a porté sur la 

création d’une Haute autorité de la bonne gouvernance.  

N  ACTIVITES

  

RESPONSABLES  ECHEANCE  

1 Approbation du PIF FEM Décembre 2013  

2 Approbation Don FEM  FEM Septembre 2015 

3 Signature du Protocole de don  Gouvernement/BAD Décembre 2015 

4 Adaptation et validation du manuel de procédures du projet UCP/BAD Décembre 2015 

5 Recrutement des consultants  individuels  UCP/BAD Décembre 2015 

6 Satisfaction des conditions du 1erdécaissement. Gouvernement/BAD Janvier 2016 

7 Lancement du projet Gouvernement/BAD Janvier 2016 

8 Démarrage des activités de l’IEC UCP/BAD Février 2016 

9 Recrutement de l’Ingénieur Conseil UCP/BAD Déjà fait en septembre 2015 

10 Recrutement de l’entreprise UCPBAD Février 2016 

11 Fin des travaux  Entreprises/Gvt Décembre 2019 

12 Evaluation à mi-parcours Gouvernement/BAD Décembre  2017 

13 Achèvement des activités Gouvernement/BAD Décembre 2019 

14 Rapport d'achèvement du projet Gouvernement Juillet  2020 
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4.3.2   Au regard de ce qui précède, les risques fiduciaires sont aujourd’hui modérés. Dans le 

cadre du sous-programme ces risques sont davantage atténués par la mise en place de l’Unité 

de Coordination du Sous- programme (UCP) déjà opérationnelle et qui se chargera de la gestion 

des activités du projet. L’UCP a en son sein une équipe fiduciaire (Expert en acquisitions et un 

Expert en gestion administrative et financière) recrutée depuis novembre 2014. Toutes les 

acquisitions seront préalablement approuvées par la Banque et seront auditées par des missions 

d’audits indépendants. 

 

4.4   Soutenabilité  
 

4.4.1  La soutenabilité des avantages attendus du sous-programme dépend de la bonne 

gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement. Au niveau de Bangui, le taux de pertes 

globales est estimé à 70 %. Les actions de réhabilitation de la station de pompage, de 

réhabilitation du réseau et d’amélioration de la facturation permettront de réduire ce niveau de 

pertes et de renforcer la viabilité économique et financière de la SODECA. Au niveau rural, 

le mode de gestion adopté est celui de la gestion communautaire qui requiert un bon 

encadrement des populations bénéficiaires. Dans le contexte actuel, ce rôle est dévolu à 

l’Agence Nationale pour l’Eau et l’Assainissement en milieu rural (ANEA) qui ne dispose pas 

de moyens humains et logistiques adéquats. Ainsi, en totale coordination avec l’UE, cette 

structure sera appuyée pour pouvoir jouer son rôle en matière d’encadrement des communautés 

dans la gestion et la maintenance des ouvrages et de création des réseaux d’artisans réparateurs 

locaux. Le sous-programme financera également la construction de magasins de stockage de 

pièces de rechange pendant que  certains partenaires appuient l’Agence pour les signatures de 

protocoles avec les fournisseurs de pièces de rechange et même des réparations et autres 

matériels indispensables pour l’entretien des ouvrages. 

 

4.4.2  Au niveau du tarif de l’eau, les prix actuellement pratiqués (350-500 F CFA/m3) seront 

maintenus et garantissent le renouvellement des petits équipements. En outre, le Bureau/ONG 

spécialisé en intermédiation sociale recruté par le sous-programme travaillera en collaboration 

avec l’ANEA pour la formation des structures de gestion et des artisans réparateurs. Les 

différentes structures sociales (MASNPG, l’OFCA et les Femmes leaders pour la consolidation 

de la paix) seront impliquées aux formations et à l’animation afin d’en assurer le relais dans les 

villages. 

 
4.5  Gestion des risques 
  

Risques immédiats et mesures d’atténuation. 

 

4.5.1  Accessibilité sécuritaire sur les sites  non garantie : ce risque est atténué par le choix 

des sites d’intervention à Bangui et dans ses environs. Grâce au déploiement des forces 

internationales et à la reprise des activités économiques, les zones ciblées sont considérées 

accessibles en dépit du fait que la situation sécuritaire demeure volatile.  

 

4.5.2   La faible capacité institutionnelle des structures de gestion  (SODECA, DGH, DGEES, 

ANEA,  et associations de gestion des points d’eau) d’AEP, face aux variations climatiques : 

Pour atténuer ce risque, le sous-programme prévoit des formations de courte durée et voyages 

internationaux. Ces capacités améliorées seront utiles pour la prévention et la définition des 

mesures appropriées à l’adaptation  aux CC.  
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4.5.3  La faible appropriation du sous-programme par les populations (communes, 

associations des femmes et des jeunes, ONG,  public): Le sous-programme financera des 

actions de sensibilisation pour les associations et ONG ainsi que l’animation du public à travers 

les spots publicitaires et les radios. Les points d’eau seront équipés de panneaux solaires dont 

l’utilisation et la pérennité sera assurée par les bénéficiaires des points grâce aux revenus de la 

vente de l’eau. 

 

4.5.4  Le manque de renouvellement et de maintenance des infrastructures réalisées : Le 

sous-programme prévoit des actions de réhabilitation du réseau et d’amélioration de la 

facturation ainsi que l’appui aux structures de gestion en milieu urbain et rural 

 

4.5.5   La faible utilisation des données existantes : Il est prévu le recrutement d’un Expert en 

suivi évaluation, un Expert en  Environnement et en CC et un Expert  Hydrologue qui seront 

intégrés dans l’équipe du projet pour assurer la diffusion des données. Ces experts travailleront 

en collaboration avec la Division Suivi-évaluation  de la DGH. 

 

4.6   Développement des connaissances : les enseignements à tirer de la conception et de 

la mise en œuvre du sous-programme sont consignés dans les divers documents y afférents, 

notamment les rapports d’études, les rapports d’étape, les rapports de supervision. Il en sera de 

même pour le présent projet Complémentaire.  Au niveau du pays, la gestion des connaissances 

se fait à travers la Division Suivi-Evaluation dont la coordination des activités sera assurée par 

un Expert S&E en collaboration avec l’Expert Hydrologue et Expert en Environnement et 

Changement climatique, au sein de l’équipe de l’UCP. Les données de référence qui ont permis 

d’établir le cadre logique seront mises à jour dès le démarrage du projet. Les études 

d’implantation des forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH) et de pompes 

solaires, les essais de pompage, ainsi que l’analyse de la qualité de l’eau, fourniront les données 

sur l’exploitation optimale de la ressource en eau souterraine. Les données collectées pour la 

mesure du niveau de l’eau de l’Oubangui, par les pluviomètres et les autres appareils de mesure 

serviront à renforcer les connaissances sur les évolutions climatiques en RCA. Toutes ces 

données seront capitalisées et rendues disponibles pour la diffusion au niveau national et 

international. 

 

4.7   Calendrier de mise en œuvre du Sous-Programme :  Avec la première révision des 

activités du sous-programme, le calendrier de mise en œuvre avait été ramené de 48 mois à 25 

mois, de novembre 2014 à Décembre 2016. Depuis novembre 2014, plusieurs activités 

importantes ont été achevées, notamment i) la mise en place de l’UCP ; et ii) l’acquisition du 

matériel roulant et informatique. Le recrutement de l’Ingénieur-Conseil est en cours. Avec la 

prise en compte des activités financées par le FEM qui démarreront en janvier 2016 pour une 

durée de 48 mois, le calendrier de mise en œuvre du sous-programme sera étendu au 31 

décembre 2019.  
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V. INSTRUMENTS ET POUVOIR JURIDIQUES 

 

5.1  Instrument juridique  

 

  Il s’agit d’un Don LDCF du FEM qui sera accordé à la République Centrafricaine pour 

cofinancer les activités de ce sous-programme. Un protocole d’accord sera signé entre la 

Banque et la République Centrafricaine. 
  

5.2   Conditions préalables au premier décaissement du Don LDCF  
 

Outre l’entrée en vigueur du Don, le premier décaissement des ressources du Don LDCF sera 

subordonné à la réalisation, des conditions suivantes : 

 

i) la validation par le LDCF du financement du sous-programme ; 

 

ii) la communication par le Donataire de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial 

destiné à recevoir les ressources du Don LDCF,  au nom du sous-programme auprès 

d’une Banque acceptable par la Banque et le Fonds; 

 

iii)  la preuve de la désignation par le Donataire (i) d’un Point focal en Environnement 

et Changement Climatique dont les qualifications sont jugées acceptable par la 

Banque. 

 

5.3   Conformité avec les politiques de la Banque    
 

  Les procédures mises en œuvre pour l’approbation du Don FEM sont conformes aux 

règles régissant le fonds FEM. 

 

VI.  RECOMMANDATION 

 
   La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent le présent 

sous-programme financé par le don FEM d’un montant maximum ne dépassant pas 7,140 

millions USD pour l’objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  



 

I 

 

 

Année

Républiqu

e 

Centrafrica

ine

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 623 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 4,6 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 39,5 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 7,2 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  510 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 45,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 46,8 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,354 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 180 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 62,8 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,0 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 2,6 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 39,8 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,8 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 77,2 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 96,9 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,8 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 50,2 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 52,1 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 34,2 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 14,9 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 92,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 149,0 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 890,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 29,1 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 4,8 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 25,7 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 53,8 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 68,2 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 52,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 21,5 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 ... 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 367,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 74,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 49,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 28,0 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 181 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,0 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 95,2 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 81,3 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 17,8 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 12,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 19,9 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 36,8 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 50,7 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 24,4 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 1,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 2,9 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,1 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 36,2 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

République Centrafricaine
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

0

20

40

60

80

100

120

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

République Centrafrica ine

Afrique

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

Taux de croissance démographique 
(%)

Républ ique Centrafricaine

Afrique

1
11
21
31
41
51
61
71

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Espérance de vie à la naissance  
(ans)

République Centrafricaine

Afrique

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

RNB par Habitant $EU

République Centrafrica ine
Afrique



 

II 

 

   

  

Appendice II : Portefeuille actif de la Banque en RCA 
 

Secteur 

 

Titre du projet Date 

Approbation 

Signature Entrée en 

Vigueur 

Montants 

Nets 

(UAm) 

Montants 

Décaissés 

Ratio 

Décaiss. 

(%)* 

Date 

Clôture 

A. PROJETS 

NATIONAUX 

              

Agri Aide d'Urgence pour la 

Sécurité Alimentaire 

23-janv.-14 22-mai-14 22-mai-14 0,71 0,71 100,00 23-

janv.-

14 

Sous-Total 

Agriculture 

         0,71 0,71 100,00   

Social  Projet de  développement 

communautaire et d’appui 

aux  groupes vulnérables 

(PDCAGV) 

22-juil.-09 24-juil.-09 24-juil.-09 8,00 2,98 37,19 30-juin-

16 

Sous-Total 

Social 

        8,0 3,0 37,2   

Multi-secteur Projet d'Appui au 

Renforcement des 

Capacités de Gestion 

Economique et Financière 

(PARCGEF) 

31-janv.-11 25-févr.-11 25-févr.-11 4,00 1,5 37,62 31-

déc.-15 

  Projet d'Appui au 

Renforcement des 

Capacités de Gestion 

Economique et Financière 

(PARCGEF) 

31-janv.-11 25-févr.-11 25-févr.-11 0,50 0,15 30,76 31-

déc.-15 

  Programme d’urgence 

d’appui à la sortie de crise 

et à la reprise économique 

(PUASCRE) (Don FEF) 

25-juin-14 2-juil.-14 2-juil.-14 12,70 12,70 100,00 31-

mars-15 

  Programme d’urgence 

d’appui à la sortie de crise 

et à la reprise économique 

(PUASCRE)  (Don FAD) 

25-juin-14 2-juil.-14 2-juil.-14 2,30 2,30 100,00 31-

mars-15 

  Appui Technique Ciblé 

renforcement des capacités 

25-févr.-11 26-févr.-11 

 

27-févr.-11 1,26 0,5 39,7 #N/A 

  Appui Technique à la 

Statistique et à la mise en 

œuvre du DSRP 

1-nov.-12 31-mai-13 31-mai-13 1,35 0,70 52,20 19-juin-

16 

Sous-Total 

Multi-secteur 

        22,1 17,9 80,8   

Eau et 

Assainis-

sement 

Premier Sous- programme 

Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui 

et Quatre Préfectures (Prêt 

FAD) 

24-oct.-12 6-déc.-12 17-mai-13 1,04 0,08 7,46 31-

déc.-17 

 Premier Sous- programme 

Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui 

et Quatre Préfectures  (Don 

FSF) 

24-oct.-12 6-déc.-12 6-déc.-12 4,40 0,00 0,00 31-

déc.-17 

Sous-Total 

Eau et 

Assainis-

sement 

        5,44 0,08 1,43   



 

III 

 

 
 

 

  

          

SOUS-TOTAL 

PROJETS 

NATIONAUX 

      36,26 21,63 59,64%   

          

B. PROJETS 

MULTINATIO

NAUX 

              

Energie Projet d’interconnexion 

des réseaux électrique à 

partir du système 

hydroélectrique de Boali 

Phase I 

19-sept.-12 17-déc.-12 17-déc.-12 29,73 0,01 0,05 31-

déc.-17 

Sous-Total 

Energie 

        29,7 0,01 0,05   

Transport Programme de Facilitation 

de Transport  en Zone 

(CEMAC PFTCEMAC) 

5-juil.-07 29-févr.-08 29-févr.-08 27,80 25,07 90,18 31-

déc.-12 

  Don Supplémentaire 

Programme de Facilitation 

du transport sur les 

corridors Douala-Bangui/-

Douala N’Djamena 

2-juil.-12 9-août-12 9-août-12 4,20 4,07 96,97 31-

déc.-14 

Sous-Total 

Transport 

        32,0 29,1 91,1   

Environnemen

t. 

Programme de 

Réhabilitation et de 

Renforcement de la 

Résilience des systèmes 

Socio- Économique du 

Bassin du Lac Tchad-RCA 

17-déc.-14 Not Yet Not Yet 2,19 0,00 0,00 0-janv.-

00 

Sous-Total 

Environnent 

        2,19 0,0 0,0   

SOUS-TOTAL 

PROJETS 

MULTINATIO

NAUX 

      63,92 29,16 45,62%   

                  

Total         100,18 50,78 50,69%   
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Appendice III : Note sur la prise en compte des facteurs de fragilité dans le PSEPA 

 

Le PSEPA vise à contribuer à la réduction de la fragilité du pays à travers l’amélioration de la capacité 

d’adaptation de la gestion des ressources en eau face aux changements climatiques par 

l’approvisionnement en eau potable. La situation de fragilité de la RCA résulte d’un cycle des conflits 

aggravé par  les violences issues de la crise de mars 2013. ORTS a identifié les facteurs de fragilité de la 

RCA lors de l’élaboration du document d’assistance intérimaire 2014-2016 et de ses différentes missions 

sur terrain (mission de dialogue de haut niveau en juin 2014, mission d’évaluation du programme d’appui 

à la reconstruction des communautés de base en mars 2015, mission de participation au forum de Bangui 

en mai 2015, mission de supervision multisectorielle et de revue de la performance du portefeuille en juin 

2015. Les principaux facteurs de fragilité identifiés se résument comme suit:  

 

 La faible capacité institutionnelle de l’Etat à assurer les services de base.  

 L’exclusion spatiale et géographique.  

 La vulnérabilité et les inégalités d’accès aux ressources. 

 La distorsion profonde de la cohésion sociale suite aux violences intercommunautaires de 2013 et 

2014. 

 Le taux de chômage élevé surtout pour des milliers des jeunes en proie à la manipulation politique. 

 Une mauvaise gouvernance des ressources naturelles.  

 

En ce qui concerne particulièrement le secteur eau et assainissement, la faiblesse institutionnelle de l’Etat 

se traduit par : la faible capacité technique et humaine des structures en charge du secteur ; l’absence d’un 

texte d’application du Code de l’eau ; l’absence d’un plan national stratégique d’assainissement ; et la 

faiblesse du dispositif de coordination et de concertation entre les différents acteurs entrainant des 

chevauchements et de duplications. Ainsi, malgré d’importantes ressources en eau dans le pays, le taux 

de satisfaction des besoins en eau potable reste faible (30 % de couverture nationale). Quant à 

l’assainissement, la situation est très préoccupante avec un taux de couverture national de moins de 10% 

qui, selon le PNUD, demeure le plus faible au monde. Dans la plupart des sites de déplacés, l’accès à l’eau 

demeure un problème, en dépit des améliorations significatives réalisées en plus d’un an d’interventions 

humanitaires sur place. L’assainissement suscite de sérieux problèmes, en raison de l’absence de latrines 

et d’une bonne gestion des déchets liée à la congestion des camps des déplacés internes à travers le pays. 

Cette carence affecte particulièrement les ménages pauvres habitant en milieu rural et en périphéries des 

villes où se développe l’habitat spontané et anarchique avec des conséquences graves sur la santé, la 

sécurité et l’environnement. Elle aggrave ainsi les inégalités et les exclusions sociales.  

 

Le PSEPA est une réponse à la situation de fragilité de la RCA dans ce sens qu’il contribuera à renforcer 

les capacités de l’Etat dans son rôle régalien d’assurer un accès équitable et inclusif des populations à 

l’eau et à l’assainissement ainsi que de développer des mesures de résilience climatique. La zone cible du 

projet est la ville de Bangui et ses périphéries. Parmi les facteurs de fragilité de la RCA directement 

concernés par le projet, il y a : la faible capacité institutionnelle de l’Etat notamment dans le secteur eau 

et assainissement ainsi que la vulnérabilité et les inégalités d’accès aux ressources plus précisément en 

eau. Le tableau ci-dessous montre comment les composantes et activités du PSEPA  contribuent à la 

réduction de la fragilité.  



 

V 

 

Sources/facteurs de fragilité Activités du programme contribuant à la 

réduction de la fragilité 

Commentaire 

La faible capacité 

institutionnelle de l’Etat dans 

le secteur eau et 

assainissement. 

Développement des capacités 

institutionnelles 

 Mise en place d’un programme de 

formation aux niveaux national, 

municipal et communautaire 

 Renforcer les capacités des acteurs de 

l’eau pour gérer les impacts du 

changement climatique sur 

l’approvisionnement en eau 

Ces activités permettront de 

développer la capacité de réaction 

aux aléas climatiques 

(précipitations extrêmes, 

inondations ou sécheresse forte) en 

promouvant des investissements 

flexibles et adaptables couplés aux 

activités préventives suivantes: i) 

mise en œuvre d’un programme de 

formation technique aux niveaux 

national et municipal afin de 

garantir la bonne gestion des 

installations sous les conditions 

climatiques diverses et ; ii) 

renforcement des capacités des 

acteurs du secteur de l’eau en 

termes de gestion des impacts des 

risques climatiques sur les 

installations d’approvisionnement 

en eau.  

La vulnérabilité et les 

inégalités d’accès aux 

ressources 

Réduction de la vulnérabilité aux 

changements climatiques 

 

 Mise en place de 10 km 

supplémentaires de tuyauterie dans le 

réseau afin d’augmenter le taux de 

couverture d’accès à l’eau potable 

 Installation d’un château d’eau d’une 

capacité de 1 000 m3 permettant 

d’améliorer la qualité et la constance 

de l’approvisionnement en eau 

malgré les aléas climatiques. 

 Renforcement des capacités 

d’extraction de l’eau par le système de 

pompage dans le canal de l’Oubangui 

: création d’une nouvelle station de 

pompage et rénovation de la station 

déjà existante 

Ces activités contribueront à la 

réduction de la vulnérabilité aux 

changements climatiques par un 

approvisionnement en eau potable 

et une amélioration d’accès à la 

ressource en eau pour les 

populations.  
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Appendice IV : Carte de la zone d’intervention du projet 

 

 

 

 

 




