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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 

DOCUMENT RELATIF AU POINT DE DÉCISION 

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

RÉSUMÉ 
 

Historique: En septembre 2007, la République centrafricaine (RCA) est devenue le 26
e
 pays 

membre régional (PMR) à atteindre le point de décision au titre de l'initiative PPTE 

renforcée. En conséquence, les Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale 

ont approuvé en sa faveur un concours d’allégement de sa dette d'un montant de 583 millions 

d’USD, en VAN fin 2006. 

 

Évaluation des conditions du point de décision : Les raisons qui sous-tendent l’éligibilité de 

la République centrafricaine à l’assistance PPTE sont les suivantes : (i) la pauvreté 

généralisée qui s’observe dans le pays ; (ii) l’incapacité de la RCA à rembourser sa dette 

extérieure ; (iii) les progrès accomplis dans la mise en œuvre de réformes économiques qui 

devraient contribuer à transformer le pays.  

 

Assistance PPTE au point de décision et ventilation : L’allégement global de la dette de la 

République centrafricaine est estimé à 583 millions d’USD en VAN fin décembre 2006 et 

réparti comme suit : (i) créanciers multilatéraux, 365 millions d’USD (62,6 %) ; et (ii) 

créanciers bilatéraux et commerciaux, 218 millions d’USD (37,4 %). La part du Groupe de la 

Banque dans l’allégement est estimée à 85,38 millions d’USD en VAN fin 2006, soit 23,4 % 

de l’assistance des créanciers multilatéraux et 14,6 % de l'assistance totale fournie par 

l'ensemble des créanciers. Sur un concours total du Groupe de la Banque chiffré à 85,38 

millions d’USD en VAN fin 2006, celui-ci a déjà fourni un montant de 42,83 millions d’USD 

par le biais de son opération d’apurement des arriérés, ce qui laisse un solde de 42,55 millions 

d’USD en VAN fin 2006, soit 55,02 millions d’USD en valeur nominale. 

 

Allégement de la dette au titre de l’IADM : Au point d’achèvement, la RCA pourra 

bénéficier, au titre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), d’un 

allégement additionnel auprès de trois institutions financières multilatérales, à savoir l’IDA, 

le FMI et le FAD. Grâce à l’allégement au titre de l’IADM, le service de la dette envers ces 

institutions baissera de 278,3 millions d’USD (en termes nominaux), répartis comme suit : 

181 millions d’USD pour l’IDA ; 1,6 million d’USD pour le FMI ; et 95,7 millions d’USD 

pour le FAD. 

 

Analyses de soutenabilité de la dette et sensibilité : La dette extérieure de la RCA à la fin 

2006 est estimée à 855,9 millions d’USD en VAN, soit 470 % du ratio dette/exportations en 

VAN. Après fourniture de l’intégralité du concours PPTE promis au point de décision, la 

dette extérieure de la RCA sera ramenée à 273,1 millions d’USD, soit 150 % du ratio 

dette/exportations en VAN. Ce ratio devrait diminuer progressivement, passant de 150 % à la 

fin 2006 à 66 % d’ici 2026. Le ratio dette/recettes en VAN devrait également reculer de 

185 % à 57,9 % au cours de la même période, tandis que le ratio service de la 

dette/exportations devrait baisser de 14 % en moyenne pour tomber sous les 10 %
1
. 

L’allégement de la dette au titre de l’IADM améliorera les ratios de la dette. 

 

                                                 
1
 Voir: IDA/FMI: République centrafricaine – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 

renforcée – Document du point de décision, 11 septembre 2007. 
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Il ressort de l’analyse de sensibilité de la dette à long terme que le recours à des prêts moins 

concessionnels et une faible croissance des exportations sont susceptibles d’aggraver la 

situation de la RCA en matière de dette extérieure. Ceci met en évidence la nécessité de 

recourir à des financements extérieurs assortis de conditions fortement concessionnelles 

plutôt qu’à des emprunts non concessionnels, et de diversifier les exportations afin de 

maximiser les retombées des mesures d’allégement conçues pour assurer la viabilité de la 

dette. Les résultats de l’analyse soulignent en outre l’impérieuse nécessité d’assurer une 

gestion budgétaire toujours prudente, d’adopter des politiques axées sur une croissance 

économique à large assise et de diversifier les exportations. 

 

Modalités d’octroi et mécanismes indicatifs de financement : Il est proposé que le Groupe 

de la Banque s’engage à fournir au pays, de janvier 2008 à juillet 2020, un allégement de 

dette d’un montant de 42,55 millions d’USD en VAN fin 2006. Ce montant sera financé à 

20 % par les ressources internes, 40 % par les contributions de la Commission européenne et 

40 % par le Fonds fiduciaire PPTE. Grâce à ce concours, la RCA bénéficiera jusqu’à 2020 

d’un allégement de dette pouvant atteindre 80 % de ses obligations de service de la dette 

envers le Groupe de la Banque. 

 

Recommandations : Les Conseils d'administration sont invités à approuver : (i) l’éligibilité 

de la République centrafricaine à un allégement de dette au point de décision au titre de 

l’initiative PPTE renforcée ; et (ii) l’assistance totale PPTE proposée de 85,38 millions 

d’USD en VAN fin 2006, dont 42,83 millions d’USD en VAN fin 2006 ont déjà été fournis à 

la RCA par l’opération d’apurement d’arriérés menée par le Groupe de la Banque, ce qui 

laisse un solde de 42,55 millions d’USD en VAN fin 2006, équivalant à 55,02 millions 

d’USD en valeur nominale. 
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

DOCUMENT RELATIF AU POINT DE DÉCISION 

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

I. INTRODUCTION 

1.1 En septembre 2007, la République centrafricaine (RCA) est devenue le 26
e
 pays membre 

régional (PMR) à atteindre le point de décision au titre de l'Initiative en faveur des pays pauvres 

très endettés (PPTE) renforcée, devenant ainsi éligible à un allégement de sa dette. En 

conséquence, les Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé en sa 

faveur un concours d’allégement de dette d'un montant global de 583 millions d’USD en VAN 

fin 2006 

 

1.2 Ce document présente aux Conseils d’administration la proposition de la Direction pour 

l’octroi au pays, par le Groupe de la Banque, d’un allégement de dette au point de décision, au 

titre de l’initiative PPTE renforcée et ce, conjointement avec d’autres partenaires au 

développement. Il énonce par ailleurs les modalités convenues avec l’IDA et le FMI pour 

parvenir au point d’achèvement. 

 

1.3 Le document comporte neuf sections. Après l’introduction, la section II évalue 

l’éligibilité de la RCA au concours PPTE. La section III montre la répartition de l’allégement 

total de la dette au titre des initiatives PPTE et IADM. La section IV résume l’analyse de 

soutenabilité de la dette (ASD) et l’analyse de sensibilité du fardeau de la dette. La section V 

examine les déclencheurs du point d’achèvement, tandis que la section VI passe en revue les 

interventions du Groupe de la Banque. La section VII expose en détail les modalités d’octroi de 

l’allégement proposé, et la section VIII indique les modalités de financement indicatives. La 

section IX contient les recommandations soumises à l'attention du Conseil d’administration. 

II. ÉVALUATION DE L’ÉLIGIBILITÉ DE LA RCA À L’ASSISTANCE PPTE 

2.1 L’évaluation de l’éligibilité de la RCA à l’allégement de la dette au titre de l’Initiative 

PPTE est évaluée au regard des éléments suivants : 

 

(i) Ampleur de la pauvreté ; 

(ii) Dette extérieure ; 

(iii) Evolution de la situation politique et sécuritaire ; 

(iv) Impact du programme de réformes économiques. 

 

A. Ampleur de la pauvreté 
 

2.2 La RCA est l’un des pays les plus pauvres au monde. Une enquête sur les ménages 

réalisée en 2003 a révélé que plus des deux tiers de la population vivent en dessous du seuil de 

pauvreté en revenus, fixé à 2 USD par jour, et environ le tiers en situation d’extrême pauvreté, 

c’est-à-dire avec moins d’un dollar par jour. Les indicateurs d’accès aux services de santé 

figurent parmi les pires au monde, du fait de la dégradation des structures de santé et d’un déficit 

de personnel médical, de médicaments et de matériels. L’espérance de vie a régressé, passant de 
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50 ans dans les années 90 à 39 ans en 2005. Pour cette même année, le taux de prévalence du 

VIH/sida était de 6,2 % pour les 15-45 ans en 2005. La qualité de l’éducation laisse à désirer. En 

2004/2005, 1 enfant sur 4 n’avait jamais mis les pieds à l’école et seuls 31 % des enfants inscrits 

achevaient le cycle d’enseignement primaire. Environ 40 % de la population a accès à l’eau 

potable et 7,6 % s’éclaire à l’électricité. Dans ces conditions, il est peu probable que la RCA 

atteigne les ODM à l’horizon 2015. 

 

B. Dette extérieure 
 

2.3 La dette extérieure publique et à garantie publique de la RCA, après l’opération classique 

d’allégement de la dette, était estimée à 856 millions d’USD en VAN fin décembre 2006. Ceci 

représente 470 % des exportations de biens et services de la RCA en VAN, un taux nettement 

supérieur au seuil de soutenabilité de la dette au titre de l’Initiative PPTE, établi à 150 % du ratio 

dette/exportations en VAN. La dette extérieure de la RCA est par conséquent insoutenable, ce 

qui rend le pays éligible à un allégement de sa dette au titre de l’initiative PPTE. 

 

C.  Évolution de la situation politique et sécuritaire 
 

2.4   La RCA a été marquée, depuis son accession à l’indépendance en 1960, par l’instabilité 

politique et des périodes successives de conflits armés qui ont affaibli la gouvernance et détérioré 

la situation socioéconomique. En mars 2003, un groupe a pris le pouvoir et établi un 

gouvernement de transition. Un dialogue national a été instauré pendant la période de transition 

en vue de permettre aux divers groupes d’intérêt dont les programmes étaient variés et opposés 

de s’accorder et d’élaborer une feuille de route pour une réconciliation nationale durable et de 

renforcer le processus de démocratisation du pays. La réalisation de ces deux objectifs se trouve 

cependant compromise par l’insuffisance des ressources ainsi que par de sérieuses difficultés à 

instaurer un État de droit. Une nouvelle constitution a été adoptée en décembre 2004 et des 

élections organisées au cours de la première moitié de 2005. Un nouveau gouvernement 

démocratique a été ensuite constitué en juillet 2005. Le nouveau gouvernement a engagé une 

réforme en matière de sécurité, qui a permis d’améliorer la situation sécuritaire du pays. 

Cependant, des tensions persistent et la situation demeure fragile. En outre, le gouvernement a 

pris des mesures pour l’organisation d’un dialogue politique inclusif, qui devrait permettre à la 

RCA de parvenir au consensus nécessaire pour relever les défis de la reconstruction et de 

l’avènement de la paix. 

 

D. Impact du programme de réforme économique 
 

2.5   Le succès des élections et l’amélioration de la sécurité ont permis l’adoption d’un 

programme de réforme économique ambitieux. Une Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance (FRPC) triennale, approuvée en décembre 2006, a permis d’améliorer de manière 

significative la situation économique du pays. Le taux de croissance du PIB réel est passé de 

2,2 % en 2005 à 4,1 % en 2006, et il est estimé à 4 % en 2007. Le taux d’inflation est tombé de 

3,9 % à la fin 2006 à 1,6 % fin juin 2007. Le gouvernement a atteint ses objectifs budgétaires 

grâce à un contrôle rigoureux des dépenses et à une meilleure gestion des finances publiques. Il a 

en outre régularisé ses relations avec les créanciers intérieurs. Les autorités ont renforcé la 

gouvernance et la transparence, améliorant ainsi les niveaux de recettes et ce, par le biais de 
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l’administration fiscale et douanière. Les procédures de passation des marchés publics ont été 

réformées et des initiatives prises en vue de promouvoir un environnement propice au 

développement du secteur privé. Grâce aux ressources allouées par le Fonds fiduciaire des pays à 

faible revenu en difficulté (LICUS) pour le recrutement d’assistants techniques, un document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a été élaboré pour permettre une orientation 

stratégique de la lutte contre la pauvreté. 

 

2.6 Au niveau sectoriel, les autorités s’emploient à lever les principaux obstacles à la 

croissance et à la réduction de la pauvreté, notamment grâce à : 

 

(i) l’adoption d’un nouveau code minier en 2004 ; 

(ii) la réforme du secteur pétrolier ; 

(iii) l’adoption en 2005 d’un nouveau code de l’électricité visant à encourager le 

partenariat public-privé aux fins d’accroître la capacité de production électrique ; 

(iv) l’élaboration d’une stratégie de l’éducation visant à promouvoir l’enseignement 

primaire universel ; et 

(v) l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des soins de santé primaires. 

 

2.7 Le gouvernement a par ailleurs élaboré un cadre macroéconomique à long terme en 

conformité avec la FRPC. Les projections en ce qui concerne ce cadre sont les suivantes :  

 

(i) une croissance du PIB réel annuel de 4,2 % sur la période 2007-2026 ; 

(ii) un taux d’inflation d’environ 2 % à long terme ; 

(iii) un déficit budgétaire global d’environ 0,3 % du PIB en moyenne ; 

(iv) une hausse des recettes fiscales et non fiscales de 9,4 % du PIB en 2006 et 15,5 % 

d’ici à 2026 ;  

(v) une augmentation des dépenses d’environ 18 % du PIB d’ici à 2026, avec une 

augmentation de la proportion de ressources affectées aux pauvres par rapport aux 

dépenses globales ; 

(vi) la planification des dépenses devant être financées par des prêts étrangers à des 

conditions hautement concessionnelles ; 

(vii) un déficit du compte courant qui devrait avoisiner les 4,5 % du PIB en moyenne 

sur la période 2007-2026 ; 

(viii) pendant la période, utiliser comme principal type d’instrument de financement, les 

dons étrangers, ce qui devrait permettre au gouvernement d’accroître les dépenses 

de réduction de la pauvreté de manière plus conforme à la capacité de 

financement ; et 

(ix) pendant la période projetée, les emprunts publics seront consentis à des conditions 

concessionnelles. 

 

E. Évaluation globale 

 

2.8 De l’analyse ci-dessus, il y a lieu de tirer les conclusions suivantes : (i) en RCA, la 

pauvreté est généralisée ; (ii) la dette extérieure est insoutenable ; et (iii) la RCA enregistre des 

progrès dans ses efforts pour tourner le dos à la guerre, notamment par la mise en œuvre de 

réformes économiques. La RCA est par conséquent éligible à un allégement de dette au point de 
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décision au titre de l’initiative PPTE. Un exemplaire du document élaboré sur la question par les 

institutions de Bretton Woods (IBW) et qui fournit des informations détaillées sur la manière 

dont la RCA est parvenue au point de décision figure à l’annexe 6
2
. 

 

2.9 Malgré un léger redressement économique, la situation financière reste précaire. Les 

pouvoirs publics éprouvent des difficultés à fournir des services à la population. Pour éviter la 

montée de la grogne dans le pays, il faut s’assurer que les conditions de vie des populations 

s’améliorent sensiblement. 

III. STOCK DE LA DETTE, CONCOURS PPTE ET IADM 

A. Stock de la dette 

 

3.1 La dette publique et à garantie publique était estimée fin décembre 2006 à 1,1 milliard 

d’USD en valeur nominale, soit 855,9 millions d’USD en VAN fin 2006, ainsi qu’il ressort du 

tableau 1. 

 

3.2 Créanciers multilatéraux : La dette totale de la RCA auprès des créanciers multilatéraux 

est estimée à 686,1 millions d’USD en termes nominaux, soit 536,7 millions d’USD en VAN fin 

2006 et environ 63 % de la dette totale, tant en termes nominaux qu’en VAN. Environ 37 % 

(398,1 millions d’USD) de la dette nominale a été contractée auprès de l’IDA et 16 % (169,5 

millions d’USD) auprès du FAD. La dette envers l’IDA représente environ 36 % (306,5 millions 

d’USD) du montant, en termes nominaux, et celle due au FAD, 15 % (125,5 millions d’USD). 

 

3.3 Créanciers bilatéraux et commerciaux : Les créanciers bilatéraux et commerciaux 

représentent respectivement 344,6 millions d’USD et 56,2 millions d’USD en termes de dette 

nominale, soit respectivement environ 32 % et 5 % de la dette totale. En VAN, les créanciers 

bilatéraux représentent 275,6 millions d’USD (32 %) de la dette totale, tandis que les créanciers 

commerciaux représentent 43,6 millions d’USD (5 %). 

 

                                                 
2 Voir: IDA/FMI: République centrafricaine – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée – 

Document du point de décision, 11 septembre 2007.  
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Tableau 1.– Valeur nominale et VAN de la dette de la RCA fin 2006  

 (en millions d’USD) 
 

 
Créanciers 

Dette nominale VAN de la dette totale 

en millions d’USD  % du total en millions d’USD  % du total 

     

Créanciers multilatéraux 686,1 63,1 536,7 62,7 

     IDA  (Banque mondiale) 398,1 36,6 306,5 35,8 

      FAD 169,5 15,6 125,5 14,7 

      FMI 42,1 3,9 39,6 4,6 

     Autres créanciers multilatéraux  76,4 7,0 65,1 7,6 

Créanciers bilatéraux 344,6 31,7 275,6 32,2 

      Club de Paris 72.0 6.6 47.3 5.5 

      Autres dettes publiques bilatérales       272.6 25.1 228.3 26.7 

Créanciers commerciaux 56.2 5.2 43.6 5.1 

Total allégement PPTE 1086.8 100 855.9 100 

 

Sources: IDA/FMI: République centrafricaine – Initiative PPTE renforcée – Document du point de décision, 11 septembre 2007  
 

3.4 Apurement des arriérés : En raison de l’instabilité politique et économique qu’a connue 

la RCA au cours de la période 2001-2005, le pays a accumulé des arriérés de paiement auprès de 

la quasi-totalité de ses créanciers. Mais aujourd’hui, la RCA a soit apuré ses arriérés, soit signé 

des accords de rééchelonnement avec certains créanciers multilatéraux et entamé des 

négociations avec d’autres. Les arriérés auprès de l’IDA ont été apurés grâce à un prêt-relais 

octroyé par l’Agence française de développement. Un don approuvé par le Conseil 

d’administration de l’IDA a permis par la suite de rembourser le prêt. Les arriérés auprès du 

FAD ont été apurés grâce au Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF) 

(49,5 %), aux ressources fournies par les partenaires au développement de la RCA (49,5 %), et 

un paiement effectué par le pays lui-même (1 %). 

B. Assistance PPTE 

3.5 L’encours total de la dette, qui s’élève à 855,9 millions d’USD en VAN fin 2006, 

représente 470 % des exportations de biens et de services de la RCA en VAN. Pour ramener le 

ratio dette/exportations en VAN de 470 % à la limite PPTE de 150 %, il faut un allégement de 

dette PPTE de 583 millions en VAN (voir tableau 2), ce qui implique l’application d’un facteur 

commun de réduction de 68 %. Le tableau 2 présente la répartition de l’assistance PPTE selon la 

formule de partage proportionnel des charges. 
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Tableau 2. – Participation des créanciers au concours PPTE  
 (en millions d’USD) 

 
Créanciers 

Encours en VAN 
fin 2006  

(avant PPTE) 

Assistance PPTE Encours en VAN fin 2006  
(après PPTE) 

 En VAN fin 2006 % de l’aide multilatérale % de l’aide totale  

      

Créanciers multilatéraux 536,7 365,0 100 62,6 171,7 

     IDA  (Banque mondiale) 306,5 209,0 57,3 35,8 97,5 

      FAD 125,5 85,0 23,4 14,6 40,5 

      FMI 39,6 27,0 7,4 4,6 12,6 

     Autres multilatéraux 65,1 44,0 11,9 7,6 21,1 

Créanciers bilatéraux et 
commerciaux 

319,2 218,0  37,4 101,2 

      

 Total       855,9 583,0  100 272,9 

En % d’exportations 470 320   150 

 
Sources: IDA/FMI: République centrafricaine – Initiative d’allégement de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) – 

Document du point de décision, 11 septembre 2007  
 

3.6 L’allégement total de la dette PPTE par les créanciers multilatéraux au point de décision 

est estimé à 365 millions (62,6 %) en VAN fin 2006, et celui des créanciers bilatéraux et 

commerciaux, à 218 millions d’USD (37,4 %). La part de la Banque africaine de développement 

dans l’allégement de dette est de 85,38 millions d’USD en VAN, soit 23,4 % de l’allégement de 

la dette multilatérale et 14,6 % de l’allégement total. La Banque mondiale apportera 209 millions 

d’USD, ce qui représente 57,3 % du concours fourni par les créanciers multilatéraux et 35,8 % 

de l’allégement total, tandis que la part du FMI est de 27 millions d’USD, soit 7,4 % de 

l’allégement de la dette multilatérale et 4,6 % de l’allégement total de la dette. 

 

3.7 Sur la contribution totale du Groupe de la Banque chiffrée à 85,38 millions d’USD en 

VAN fin 2006, 42,83 millions d’USD ont été fournis par le biais de l’opération d’apurement des 

arriérés du Groupe de la Banque. De même, sur le concours total de l’IDA à l’allégement, chiffré 

à 209 millions d’USD (en VAN fin 2006), 66 millions d’USD ont aussi été fournis dans le cadre 

de son opération d’apurement d’arriérés. 

 

C. L’IADM et l’assistance bilatérale complémentaire 

 

3.8 Lorsqu’elle atteindra le point d’achèvement, la RCA deviendra également éligible à un 

allégement de sa dette au titre de l’IADM auprès de l’IDA, du FAD et du FMI. Ces créanciers 

financeront 100 % d’allégement sur la dette décaissée avant leurs dates butoirs respectives ainsi 

que sur l’encours restant au point d’achèvement après le concours PPTE. L’allégement de la 

dette au titre de l’IADM devrait faire baisser d’environ 278,3 millions (en termes nominaux) au 

total les obligations de service de la dette auprès de ces institutions. Le montant sera ainsi 

réparti : 181 millions d’USD pour l’IDA ; 1,6 millions d’USD pour le FMI ; et 95,7 millions 

d’USD pour le FAD. 

 

3.9 La Commission européenne devrait accorder un allégement de dette hors PPTE, à travers 

son Initiative en faveur des pays les moins avancés (PMA) et ce, en annulant la dette éligible 

restante après le concours PPTE. L’allégement de la dette envers la BEI pourrait s’élever à 3,5 

millions d’USD en valeur nominale. L’allégement complémentaire de la dette bilatérale après le 

point d’achèvement sera déterminé au cas par cas. 



9 

 

 

 

3.10 Étant donné les défis liés aux contraintes financières de la RCA, la faiblesse des apports 

d’aide publique et l’ampleur du fardeau actuel de la dette, la RCA aura besoin, en dehors de 

l’allégement de dette PPTE, d’une aide extérieure considérable pour soutenir les efforts que 

déploie le gouvernement en vue d’assurer un développement économique soutenu 

IV. ANALYSES DE SOUTENABILITÉ ET DE SENSIBILITÉ DE LA DETTE 

A. Analyse de soutenabilité de la dette 

 

4.1 La VAN de la dette globale de la RCA, sans concours PPTE, était estimée à 855,9 

millions d’USD fin 2006. Les ratios dette/exportations et dette/recettes en VAN s’établissaient à 

470 % et 580 % respectivement. Ces niveaux sont nettement supérieurs aux seuils PPTE qui sont 

de 150 % en VAN pour le ratio dette/exportations et de 250 % en VAN pour le ratio 

dette/recettes. En prenant en compte le concours PPTE et en se fondant sur les projections 

macroéconomiques présentées dans la section II, la dette totale de la RCA est estimée à 273,1 

millions en VAN fin 2006. Le ratio dette/exportations en VAN de la RCA devrait baisser 

progressivement, passant de 150 % fin 2006 à 66 % d’ici 2026. Le ratio dette/recettes en VAN 

devrait également reculer de 185 % à 57,9 % sur la période, et le ratio service de la 

dette/exportations passer de 14 % à moins de 10 %
3
. L’allégement de dette au titre de l’IADM 

devrait contribuer à l’amélioration des ratios de la dette. 

 

B. Analyse de sensibilité de la dette 

 

4.2 L’analyse de sensibilité de la dette de la RCA a été menée sur la base de deux scénarios : 

(i) nouveaux prêts moins concessionnels à un taux d’intérêt hypothétique de 7 % ; et (ii) baisse 

plus marquée de la croissance des exportations d’environ 2,1 % par an. L’analyse révèle que si le 

pays contracte de nouveaux prêts non concessionnels, le ratio dette/exportations en VAN baisse 

considérablement par rapport aux données de référence, mais qu’il reste sous de la barre de 

150 % et continue de baisser pendant toute la période de projection. La baisse du ratio service de 

la dette/exportations par rapport aux données de référence est encore plus prononcée, 

s’établissant en moyenne à environ 10 % entre 2017 et 2026, contre 3 % pour les données de 

référence. Ce test de résistance souligne la nécessité de mobiliser des ressources extérieures à des 

conditions hautement concessionnelles et d’éviter des emprunts non concessionnels afin de 

réduire le risque de retour au surendettement
4
. 

 

4.3 Si la croissance des exportations est plus faible, les ratios de la dette se détériorent 

davantage. À long terme, le ratio dette/exportations en VAN monte à environ 127,3 % en 2026, 

contre 65,8 % dans le scénario de base. En outre, le ratio service de la dette/exportations se 

détériore à long terme pour atteindre 6,8 % en 2026, contre 3,3 % dans le scénario de base. C’est 

dire l’importance de diversifier les exportations afin d’optimiser les avantages de l’allégement de 

                                                 
3
 Voir : IDA/FMI: République centrafricaine – Initiative PPTE renforcée – Document du point de décision, 11 

septembre 2007. 
4
 Voir: IDA/FMI: République centrafricaine – Initiative PPTE renforcée – Document du point de décision, 11 

septembre 2007. 
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dette PPTE pour parvenir à une dette soutenable, ainsi que la nécessité de mettre en œuvre des 

politiques prudentes de gestion budgétaire et de la dette
5
. 

V. DÉCLENCHEURS DU POINT D’ACHEVEMENT 

5.1 Les services de l’IDA et du FMI et les autorités centrafricaines se sont accordés sur les 

déclencheurs de point d’achèvement suivants : 

 

(i) Préparation d’un DSRP dans le cadre d’un processus participatif et mise en œuvre 

satisfaisante des actions recommandées pendant un an au moins à compter de la 

date d’approbation ; 

(ii) Maintien de la stabilité macroéconomique ; 

(iii) Observation satisfaisante par le Premier ministre, les membres du gouvernement, 

les membres de la Cour constitutionnelle de l’obligation de déclarer et de publier 

la liste de leurs avoirs et extension de cette obligation aux hauts responsables des 

entreprises et aux principaux hauts cadres de la fonction publique ;  

(iv) Réforme structurelle en vue de l’amélioration du cadre de contrôle réglementaire 

et de présentation de rapports ; 

(v) Amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la responsabilité en matière 

de gestion des finances publiques ; 

(vi) Lancement d’une réforme de la fonction publique ; 

(vii) Amélioration de la gestion de la dette publique ; 

(viii) Au moins 750 enseignants de plus dans l’enseignement secondaire par rapport 

aux chiffres de 2006-2007 ; 

(ix) Mise en œuvre des mesures visant à ramener le taux de redoublement à moins de 

20 % au niveau du primaire dans les zones où les établissements scolaires 

fonctionnent normalement ; 

(x) Maintien d’un taux de vaccination contre la DPT3 de 80 % ou plus ; 

(xi) Distribution de 300 000 moustiquaires traitées ; et 

(xii) Amélioration de la prévention du VIH/sida en portant à au moins 10 millions le 

nombre de préservatifs vendus à des prix sociaux. 

VI. INTERVENTIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN RCA 

6.1 De 1972 à ce jour, le Groupe de la Banque a financé en République centrafricaine 23 

opérations, pour un engagement total net de 109,98 millions d’UC (soit 172,67 millions d’USD 

aux taux de change actuels)
6
, dont 13,72 millions d’UC (21,54 millions d’USD) sur le guichet 

BAD et 96,26 millions d’UC (151,13 millions d’USD) sur le guichet FAD. Le Groupe de la 

Banque a financé deux programmes de réforme économique conjointement avec les institutions 

de Bretton Woods (IBW). 

 

                                                 
5
Voir: IDA/FMI: République centrafricaine – Initiative d’allègement de la dette en faveur des pays pauvres très 

endettés (PPTE) – Document du point de décision, 11 septembre 2007.   
6
 Taux de change de novembre 2007: 1 UC = 1,57 $ EU. 
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6.2 Des sanctions ont été imposées à la RCA en 1994 pour cause d’arriérés sur sa dette. Pour 

alléger cette dette, le Groupe de la Banque a annulé en 1996 tous les prêts et dons accordés au 

pays. En décembre 2006, le Groupe de la Banque a conclu avec la RCA un accord d’apurement 

des arriérés grâce au Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (49,5 %), aux ressources 

fournies par les partenaires de la RCA (49,5 %) et à l’effort du pays lui-même (1 %). 

 

6.3 Suite au document de dialogue élaboré en 2005-2006, le Groupe de la Banque et la 

Banque mondiale ont préparé, pour la RCA, une note conjointe de stratégie intérimaire pour 

2007-2008 (JISN) qui avait pour objectif de promouvoir une relance économique durable et 

partagée. La stratégie repose s’articule autour de deux axes : (i) renforcement de la relance 

économique, de la gouvernance et de la capacité de l’État et de ses partenaires au développement 

économique et social ; et (ii) restauration et promotion du capital humain en ayant 

principalement à cœur les classes défavorisées. 

 

6.4 Au titre du premier axe, le Groupe de la Banque mettra l’accent sur l’apurement des 

arriérés ainsi que sur l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité de l’État. Il soutiendra 

aussi la relance des secteurs productifs et du secteur privé en levant les entraves et en instaurant 

un environnement propice à leur développement. À cet égard, les interventions suivantes ont été 

menées en 2006 et 2007 : 

 

(i)  Une opération d’apurement des arriérés de la RCA a été menée à bonne fin en 

décembre  2006 ;  

(ii) Un don d’un montant de 234 460 UC (347 000 USD
7
) sur les ressources du Fonds 

bilatéral japonais a été approuvé en juillet 2006 en vue de la finalisation du 

document de stratégie pour la réduction de la pauvreté ; 

(iii) Un montant de 3,3 millions d’UC (soit 4,88 millions d’USD) a été approuvé en 

juillet 2006 en vue de la mise en œuvre du Projet d’appui à la planification 

économique et à la réhabilitation des capacités (PARCPE) ; 

(iv) Un montant de 6,5 millions d’UC (soit 9,88 millions d’USD
8
) a été approuvé en 

mai 2007 au titre du Projet d’appui aux réformes pour permettre d’améliorer le 

processus budgétaire, d’entreprendre la réforme de la fonction publique et 

l’informatisation des services des ministères clés ; et 

(v) Un montant de 111,2 millions d’UC (soit 167,91 millions d’USD
9
) a été approuvé 

en juin 2007 pour la mise en œuvre du projet routier Douala-Bangui/Douala-

Ndjamena, dans le cadre du programme régional de facilitation du transport. 

 

6.5 Un montant supplémentaire de 3,59 millions d’UC (soit 5,42 millions d’USD
10

) 

provenant des contributions des partenaires au développement durant l’opération d’apurement 

des arriérés sera décaissé au cours du quatrième trimestre 2007. 

 

                                                 
7
 Taux de change de juillet 2006 : 1 UC = 1,48 $ EU. 

8
 Taux de change de mai 2007 : 1 UC = 1,52 $ EU. 

9
 Taux de change de mai 2007 : 1 UC = 1,51 $ EU. 

10
 Taux de change de décembre 2006 : 1 UC = 1,51 $ EU. 
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6.6 Sous le deuxième axe, le Groupe de la Banque mettra en œuvre des projets 

socioéconomiques visant à réhabiliter et à équiper les établissements sanitaires et scolaires, ainsi 

qu’à soutenir la formation du personnel enseignant et sanitaire. Des fonds seront également 

alloués pour des projets pilotes visant à améliorer les structures d’approvisionnement en eau. 

Dans le cadre du programme 2008-2009 et, le Groupe de la Banque apportera son appui au 

programme de réforme économique et aux projets hydroélectriques 1 et 2 de Boali, en fonction 

de l’allocation du pays dans le FAD-XI. 

VII. MODALITÉS D’OCTROI DE L’ALLÉGEMENT 

7.1 La République centrafricaine étant parvenue au point de décision, il est proposé que le 

Groupe de la Banque s’engage à lui accorder un allégement de dette d’environ 42,55 millions 

d’USD en VAN fin 2006, ou 55,02 millions d’USD en valeur nominale à compter de janvier 

2008 et ce, conformément au calendrier d’allégement de la dette présenté aux annexes 1 et 2. La 

structure de l’allégement par devise est présentée à l’annexe 3 et les taux de change à l’annexe 4.  

7.2 Grâce à ce concours, la RCA bénéficiera, de janvier 2008 à juillet 2020, d’une réduction 

de ses obligations de service de la dette envers le Groupe de la Banque pouvant atteindre 80 % 

par an. Le graphique 1 ci-dessous présente le profil du service de la dette de la RCA envers le 

Groupe de la Banque avant et après le concours PPTE. Cet allégement est conforme aux règles et 

règlements de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. 

 
Graphique 1.  Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette 

de la République centrafricaine envers le Groupe de la Banque 
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Aspects juridiques des opérations d’allégement de la dette 

7.3 Dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, la République centrafricaine bénéficiera 

d’un allégement de sa dette selon les modalités définies aux paragraphes 7.1 et 7.2 ci-dessus.  

Ces modalités seront mises en œuvre grâce à : 

 



13 

 

 

(i) un accord d’allégement de la dette révisé entre le Groupe de la Banque et le 

gouvernement de la République centrafricaine ; 

(ii) un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA ; et  

(iii) un accord de don du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l’Association internationale de développement (IDA) et le gouvernement de la 

République centrafricaine. 

VIII. MODALITÉS DE FINANCEMENT INDICATIVES 

8.1 Le Groupe de la Banque donne son engagement pour un allégement de dette de 85,38 

millions d’USD en VAN fin 2006. Ce montant comprend une contribution de 42,83 millions 

d’USD en VAN qui avait déjà été faite dans le cadre du mécanisme d’apurement des arriérés. Par 

conséquent, l’allégement de la dette de la RCA au titre de l’initiative PPTE, après apurement des 

arriérés, s’élève à 42,55 millions d’USD en VAN. Le tableau 3 ci-dessous présente les modalités 

de financement indicatives. La Commission européenne et le Fonds fiduciaire PPTE apporteront 

chacun une contribution de 34,15 millions d’USD en VAN fin 2006, et le Groupe de la Banque 

fournira sur ses ressources internes un montant de 17,08 millions d’USD. 

 
Tableau 3.  Modalités de financement indicatives 

(en millions d’USD, en VAN  fin 2006) 
 

Sources de financement Contribution totale Pourcentage du total 
 (%) 

 
Ressources internes 
 
Promesse la Commission européenne 
 
Fonds fiduciaire PPTE 
 
TOTAL 

 
17.08 

 
34.15 

 
34.15 

 
85.38 

 
20 
 

40 
 

40 
 

100 

 

IX. RECOMMANDATIONS 

9.1 Les Conseils d’administration sont invités à : 

 

(i) prendre note des raisons qui justifient l’éligibilité de la République centrafricaine 

(RCA) au concours PPTE au point de décision, au titre de l'initiative PPTE 

renforcée ; 

 

(ii) approuver le financement de l’allégement de la dette totale de la République 

centrafricaine au point de décision pour un montant de 85,38 millions d’USD en 

VAN fin 2006, conformément aux mécanismes présentés à la section VIII. 

L’allégement total de la dette comprend un montant de 42,83 millions d’USD en 

VAN fin 2006, dont avait déjà bénéficié la RCA dans le cadre de l’opération 

d’apurement des arriérés, ce qui laisse un solde de 42,55 millions de d’USD, soit 

55,02 millions d’USD en valeur nominale, qui sera financé en tant qu’allégement 

PPTE net. 
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Annexe 1 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 
 

Calendrier d’allégement PPTE de la dette de la RCA 

(en millions d’USD) 

RÉP. CENTRAFRICAINE.     

Date du point de décision : 
28 septembre  2007 

ANNÉE 
CALENDAIRE 

TOTAL 
BAD 

POURCENTAGE BAD 
SUR TOTAL 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2008 0 0 3,592897 

 2009 0 0 3,890902 

 2010 0 0 4,215422 

 2011 0 0 4,190341 

 2012 0 0 4,500636 

 2013 0 0 4,471277 

 2014 0 0 4,444045 

 2015 0 0 4,416455 

 2016 0 0 4,390694 

 2017 0 0 4,361275 

 2018 0 0 4,333685 

 2019 0 0 4,306096 

 2020 0 0 3,905500 

     

  0 0 55,019224 
Résumé            

 Allégement total en valeur nominale  55,019224 mn USD  

 dont   

                       BAD 0,000000 mn USD  

                       FAD 55,019224 mn USD  

 Allégement total VAN   
                        VAN 2006   42,552350 mn USD  
 Durée  13 ans  
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Annexe 2 

 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
 

Calendrier d’allégement PPTE de la dette de la RCA  

(en millions de USD) 

RÉP. CENTRAFRICAINE.     

Date du point de décision : 
28 septembre  2007 

ANNÉE 
CALENDAIRE 

TOTAL 
BAD 

POURCENTAGE BAD 
SUR TOTAL 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2008 3,592897 100 3,592897 

 2009 3,890902 100 3,890902 

 2010 4,215422 100 4,215422 

 2011 4,190341 100 4,190341 

 2012 4,500636 100 4,500636 

 2013 4,471277 100 4,471277 

 2014 4,444045 100 4,444045 

 2015 4,416455 100 4,416455 

 2016 4,390694 100 4,390694 

 2017 4,361275 100 4,361275 

 2018 4,333685 100 4,333685 

 2019 4,306096 100 4,306096 

 2020 3,905500 100 3,905500 

     

  55,019224 100 55,019224 
Résumé            

 Allégement total en valeur nominale  55,019224 mn USD  

 dont   

                       BAD 0,000000 mn USD  

                       FAD  55,019224 mn USD  

 Allégement total VAN   
                        VAN 2006   42,552350 mn USD  
 Durée  13 ans  
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Annexe 3 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DÉVELOPPEMENT 

Structure de l’allégement de la dette PPTE par devise 
 

Institution Devise Montant  (en millions USD) Pourcentage (%) 

FAD CAD 0,424552 0,8% 

 CHF 1,555253 2,8% 

 DKK 3,430223 6,2% 

 EUR 17,957170 32,6% 

 GBP 0,281139 0,5% 

 JPY 18,292810 33,2% 

 NOK 6,898188 12,5% 

 SEK 1,041832 1,9% 

 USD 5,138056 9,3% 

TOTAL  55,019224 100,0% 
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Annexe 4 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: 
HYPOTHÈSES DE TAUX D’ACTUALISATION ET DE CHANGE À LA FIN DÉCEMBRE 2006 

 
 

    

        Index 

               
   Taux d’actualisation 1/ Taux de change 2/   

  Nom de la devise (en pourcentage par an) 
(Devise par rapport 

à USD)   
              

         
CAD Dollar canadien 5,22  1,17   5,22% 
CFA Franc CFA 4,80  498,07   4,80% 
CHF Franc suisse 3,51  1,22   3,51% 
CNY Yuan chinois 5,13  7,81   5,13% 
DKK Couronne danoise 4,81  5,66   4,81% 
EUR Euro 4,80  0,76   4,80% 
GBP Livre sterling – Royaume Uni 5,68  0,51   5,68% 
JPY Yen japonais 2,57  118,95   2,57% 
NOK Couronne norvégienne  5,05  6,26   5,05% 
SDR Droits de tirage spéciaux 5,13  0,66   5,13% 
SEK Couronne suédoise 4,73  6,86   4,73% 
USD Dollar E. U 5,89  1,00   5,89% 
         
  Point du mémorandum :       
    Date butoir Club de Paris   1

er
 janvier 1983        

              

  
Sources: OCDE; et FMI, Statistiques financières 
internationales.       

            

  
1/ Les taux d’actualisation utilisés représentent les taux d’intérêt de référence moyens 
sur une période de six mois  

  
Avant la fin décembre 2006, soit au terme de la période pour laquelle des données sur 
la dette réelle et les exportations sont disponibles.  

  
2/ Les taux de change sont exprimés dans la monnaie nationale pour un dollar 
EU à la fin décembre 2006.   
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Annexe 5 
                     

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

RCA: Profil du service de la dette  
                                                                                                 (en millions d’USD) 
 

Année 
Avant 

Assistance PPTE 
Allégement  
de la dette 

Après 
Assistance PPTE 

2008 4,491121 3,592897 0,898224 

2009 4,863628 3,890902 0,972726 

2010 5,269277 4,215422 1,053855 

2011 5,237926 4,190341 1,047585 

2012 5,625795 4,500636 1,125159 

2013 5,589096 4,471277 1,117819 

2014 5,555056 4,444045 1,111011 

2015 5,520569 4,416455 1,104114 

2016 5,488367 4,390694 1,097673 

2017 5,451594 4,361275 1,090319 

2018 5,417107 4,333685 1,083421 

2019 5,382619 4,306096 1,076524 

2020 (juillet) 5,350040 3,905500 1,444540 

TOTAL 69,242195 55,019224 14,222971 
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Annexe 6 

 

 

 
Document du point de décision élaboré par le FMI/Banque mondiale 

pour la République centrafricaine 

 

 

 

 

Prière de noter que l’Annexe 6 existe uniquement en anglais : 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/DecisionPointDocuments/21615779/ID

AR2007-0239.pdf 

 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/DecisionPointDocuments/21615779/IDAR2007-0239.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/DecisionPointDocuments/21615779/IDAR2007-0239.pdf

