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1
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1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
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Fiche du client 

DONATAIRE                       :   Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale  

(CEEAC) 
 

ORGANE D’EXECUTION : Secrétariat Général de la CEEAC  

 

Plan de financement 

Source Montant 

(millions UC) 

Instrument 

 

FAD (enveloppe régionale BPR) 

 

7,00 

 

Don 

   
CEEAC 1,23 Contrepartie 

   

COÛT TOTAL 8.23 
 

 

 

Importantes informations financières du don FAD 

 

Monnaie du Don 

 

UC 

Type d’intérêts* SO 

Marge du taux d’intérêt* SO 

Commission de service* SO 

Autres frais* SO 

Echéance  SO 

Différé d’amortissement SO 

TRF, VAN (scénario de base) SO 

TRE (scénario de base) SO 

 
*si applicable 

Durée – principales étapes (attendues) 

  

Approbation de la note conceptuelle Août 2012 

Evaluation Septembre 2012 

Equipe Régionale Octobre 2012 

Approbation du projet Décembre 2012 

Entrée en vigueur Janvier 2012 

Premier décaissement Mars 2013 

Dernier décaissement Décembre 2016 

Achèvement Mars 2017 

  



 

 

v 

Résumé du projet 

 

Aperçu 

général du 

projet 

 

Le projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles de la CEEAC (PARCI-

CEEAC) s’inscrit dans le cadre du Document de Stratégie d’Intégration Régionale en Afrique 

Centrale (DSIR 2011-2015) de la Banque, dont un des piliers est axé sur le renforcement des 

capacités de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Il a pour 

objectif de promouvoir l’intégration régionale en Afrique centrale à travers le renforcement des 

capacités institutionnelles, humaines et opérationnelles de la CEEAC pour la mise en œuvre des 

programmes régionaux et l’harmonisation des politiques sectorielles. Il vise à atteindre une 

meilleure performance dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes régionaux 

d’infrastructures à travers le renforcement des capacités institutionnelles. Il contribue également 

à l’amélioration du commerce intra régional à travers le soutien à la rationalisation des actions 

de la CEEAC et de la CEMAC en matière de politiques sectorielles. Le coût du projet est de 

8,23 millions d’UC, financé conjointement par le FAD (7,00M UC) et la CEEAC (1,23M UC). 

Il sera exécuté sur une période de quatre ans allant de 2013 à 2016. 

Bénéficiaires 
Les principaux bénéficiaires directs du projet sont le secrétariat général de la CEEAC ainsi que 

la commission de la CEMAC et le secrétariat technique du comité de rationalisation des CER-

Afrique centrale qui seront associés aux études et aux autres activités prévues dans le cadre de 

la rationalisation et d’harmonisation des politiques et normes régionales.  

Des consultations ont eu lieu avec les parties prenantes lors de la préparation du projet. Le 

processus participatif sera maintenu durant la mise en œuvre du projet à travers un cadre 

d’exécution impliquant toutes les structures bénéficiaires. L’appropriation des réformes 

institutionnelles prévues sera assurée à travers le processus décisionnel participatif de la 

CEEAC impliquant tous les Etats membres. 

Evaluation 

des besoins 
Le projet permet de poursuivre les actions de renforcement des capacités de la CEEAC 

nécessaires pour la mise en œuvre efficace des programmes régionaux d’infrastructures et 

l’harmonisation des politiques sectorielles. En effet, la CEEAC fait face à plusieurs contraintes 

institutionnelles, humaines, organisationnelles et financières qui affectent négativement 

l’efficacité, l’impact et la visibilité de son action. Il permettra aussi de concrétiser le processus 

de rationalisation des actions de la CEEAC et de la CEMAC dont la Banque est un partenaire 

clé.  

Valeur 

ajoutée pour 

la Banque  

 

Cette opération vient au moment opportun pour contribuer à relever les défis qui requièrent des 

réponses audacieuses, tant au plan stratégique, institutionnel qu’opérationnel, dans le but d’aider 

l’Afrique Centrale à rattraper son retard en matière d’intégration régionale par rapport aux 

autres parties du continent. En effet, la Banque, plus que tout autre partenaire, est engagée à 

appuyer les CER pour la mise œuvre du processus d’intégration conformément à son mandat. 

Gestion des 

connaissances 

 

La mise en œuvre de ce projet entraînera le développement de plusieurs types de connaissances 

dont, les capacités d’analyse et d’adaptation du cadre institutionnel des CER, le développement 

de l’outil statistique pour le suivi de la mise en œuvre des infrastructures régionales, 

l’harmonisation des politiques commerciales de la CEEAC et de la CEMAC qui sont deux 

communautés d’une même région à des niveaux différents de libéralisation de leurs marchés 

intérieurs respectifs. L’assistance technique prévue par le projet contribuera au transfert des 

connaissances à l’institution via le déploiement de cadres homologues. Les enseignements qui 

seront tirés de la mise en œuvre du projet seront diffusés à travers la validation et la 

dissémination des études produites. Les connaissances et leçons apprises seront disséminées à 

l’intérieur de la Banque. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Multinational CEEAC- Projet d'Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la CEEAC (PARCI-CEEAC) 

But du projet : Promouvoir l’intégration régionale en Afrique centrale à travers le renforcement des capacités institutionnelles, humaines et 

opérationnelles de la CEEAC pour la mise en œuvre des programmes régionaux et l’harmonisation des politiques sectorielles 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Renforcement de la croissance 

économique de la région d’Afrique 

centrale  

Taux de croissance économique de la 

zone CEEAC  

4,5% en 2011 5,3% en 2020 Rapports CEEAC, 

CEA-NU, BAD 

 

E
F

F
E

T
S

 Effet 1 : Mise en œuvre des 

projets/programmes régionaux. 

mieux coordonnée et plus efficace 

Taux de décaissement des projets 

/programmes régionaux coordonnés par le 

SG de la CEEAC 

 5% en 2010 30% en 2016 
Rapports CEEAC 

RPPP Régional 

Risque 1. Le faible degré d’appropriation 

des Etats membres tel que reflété dans les 

retards de paiement de la CCI et les 
difficultés de réunir les sommets. 

Mesure d’atténuation 1.  La relance des 

coordinations nationales à 
l’harmonisation des CER et à la 

facilitation du commerce intra régional, 

permettra à la CEEAC d’accroître 
sensiblement sa visibilité pour susciter un 

plus grand intérêt des plus hautes autorités 

des Etats  membres.  
 

.Risque 2. La faiblesse des structures 

nationales chargées de l’intégration 
régionale entrave le bon déroulement des 

projets. 

Mesure d’atténuation2.  La mise en place 
prochaine des Coordinations nationales 

NEPAD dans chaque Etat membre, 

couplé  
avec l’appui prévu dans le présent projet 

permettraient de faciliter le commerce 

intra régional et renforcer la présence du 
SG. 

 

Risque 3. Les lenteurs du processus de 
décision pouvant retarder la révision du 

cadre légal et la mise en œuvre des 
réformes nécessaires. 

Mesure d’atténuation 3.  Une action 

concertée des bailleurs, un suivi très 
rapproché et coordonné du projet par le 

siège ainsi que l’assistance technique 

apportée par la Banque dans le cadre des 
autres projets pourraient permettre 

d’accélérer le processus de relecture des 

textes de la CEEAC.  Par ailleurs, le 
fonctionnement effectif du Comité de 

Pilotage de la Rationalisation des CERS 

en Afrique Centrale (COPIL/CER-AC) et 
la création du Comité conjoint CEMAC-

CEEAC faciliteraient l’exécution des 

actions prévues au titre de  
l’harmonisation des politiques et 

instruments d’intégration régionale.  

 
Risque 4. La faiblesse du cadre fiduciaire 

ne pouvant garantir ni la transparence ni 

l’utilisation rationnelle des ressources 
financières 

Mesure d’atténuation 4. Les procédures 

de la Banque seront utilisées. L’assistante 

technique prévue dans le présent projet 

pour la revue des textes, des mécanismes 

et processus de gestion programmatique 

et financière, permettra de renforcer le 

système de gestion financière 

Effet 2 : Commerce intra régional 

renforcé 

Part des échanges intracommunautaires 

dans les échanges totaux de la région  

1 % en 2010 2.5% en 2016 statistiques BAD 

(ESTA) 

 Composante I : Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et du suivi-évaluation des projets/ programmes de développement des 

infrastructures régionales  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1 : Le cadre légal et 

institutionnel du S G est  renforcé 

 

Produit 1.2 : Le dispositif de  

gestion opérationnelle et financière 

du Secrétariat Général est renforcé 

1.1.1 Les textes (Traité, RI, SP et RF) sont 

révisés 

 

1.2.1  mise en place d’un cadre stratégique 

de GAR. 

Textes 

fondamentaux 

désuets 

 

Inexistant 

Textes révisés en 

2015 

 

Cadre stratégique 

et. GAR adopté 

en 2016 

actes/décisions 

d’adoption 

 

Rapport CEEAC 

Acte /décisions 

d’adoption 

Produit 1.3 : les projets 

d’infrastructures  du Plan d’actions 

PIDA sont à un stade de 

préparation avancé 

 

1.3.1 niveau de préparation des 12  projets 

du PAP-PIDA  

Stade S1 

(phase 

d’identif.) 

 

 

 

 

 

Les 12 projets du 

PAP-PIDA sont  

à un niveau de 

préparation S2 

(études de 

faisabilité faites) 

dont au moins 4 

projets au stade 

S4 (mise en 

œuvre)  en 2016 

 

 

Les rapports 

régionaux de suivi 

du PIDA  

Produit 1.4 : L’unité statistique de 

la CEEAC est opérationnelle et des 

bases de données sur les 

infrastructures et le commerce sont 

disponibles 

1.4.1 Stratégie régionale de développement 

de la statistique 

 

1.4.2 Base de données sur les 

infrastructures régionales 

 

 

1.4.2  Base de données sur le commerce 

extérieur 

Inexistante 

 

 

Quasi 

inexistante 

 

 

Quasi-

inexistante  

Stratégie 

disponible en 

2014 

 

Bases de données 

sur les  

infrastructures 

régionales  

disponibles avant 

fin 2015 

 

Bases de données 

sur le commerce 

extérieur 

disponible avant 

fin 2015 

Rapport de la 

CEEAC 

 

 

Rapport de la 

CEEAC 

Composante II : Appui à l’harmonisation des politiques et instruments d’intégration régionale    

Produit 2.1 : l’harmonisation du 

TEC CEMAC/CEEAC et du code 

commun des douanes  sont  à un 

niveau de mise en œuvre avancé 

 

 

2.1.1 Niveau harmonisation du TEC 

CEMAC/CEEAC 

 

 

2.1.2 Codes de douane CEEAC/CEMAC 

harmonisés 

 

2.1.3 Mécanisme pérenne de coordination, 

d’échanges et de validation 

CEMAC/CEEAC pour le suivi harmonisé 

des politiques et programmes régionaux  

Travaux 

d’harmonisatio

n en cours   

 

Codes de 

douane non 

harmonisés en 

2011 

 

Inexistant  

Le TEC est 

harmonisé en fin 

2015 

 

Code de douane 

commun adopté 

en 2016  

Le mécanisme de 

suivi harmonisé 

en mis en place 

en 2014 

 

 

Rapport de la 

CEEAC et de la 

BAD 

Produit 2.2 : le ST COPIL est 

opérationnel  

 

 

Les capacités pour  le  pilotage du 

processus de rationalisation de 

CEMAC et CEEAC sont renforcées 

2.2.1  le cadre organisationnel du ST est 

mis en place et opérationnel 

 

2.2.2 Nb de cadres du ST COPIL formé 

dont nombre de femmes du ST COPIL 

formées 

Embryonnaire 

en 2012 

 

Cadres peu 

qualifiés 

Cadre organisat. 

du ST COPIL en 

place en 2014 

16 cadres du ST 

COPIL formés 

dont 4 femmes 

sur la per. 2014-

16 

 

 

Rapport de la 

CEEAC et de la 

BAD 

 

Produit 2.3: La CEEAC a une 

meilleure visibilité 

 

Produit 2.4 : Les points focaux, les 

ANE sont sensibilisés sur les 

thèmes de l’intégration   

 

Produits 2.5 : meilleures 

appropriation des Etas membres 

2.3.1 Un plan de communication avec les 

10 Etats membres est élaboré et validé 

 

2.4.1 : Nb d’acteurs formés 

Dont pourcentage de femmes formées 

 

2.5.1  mécanisme de suivi et d’accélération 

de la collecte de la CCI  mis en place  

Absence de 

Plan 

 

Faible  

 

 

 

Impayés sur 

CCI en 2011 

Plan de com. 

adopté. 

200 pers.  

40% de femmes 

 

Baisse de 30% 

entre 2011 et 

2015 

 

Rapport de la 

CEEAC et de la 

BAD 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante I : Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et du suivi-évaluation des programmes de 

développement des infrastructures régionales 

- Assistance technique, équipement et formation  

 

Composante II : Appui à l’harmonisation des politiques et instruments d’intégration régionale 

- Assistance technique, équipement et formation,  

 

Composante III : Gestion du projet 

Assistance technique, manuels de gestion opérationnelle, équipement et formation 

Don FAD :  

 

 Coût indicatif en 

million UC 

Composante I 4,50 

Composante II 2,96 

Gestion du projet 0,77 

Total 8,23 
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Calendrier d’exécution du projet 

 
 

 

Années

Activités / Mois N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Prêt

Nomination Coordonnateur

Mise en place du EP

Elab, Manuel des procédures

Mission de lancement du projet

Equipements et fournitures

Appels d'offres équip inform & bureaut.

Acquisition des logiciels

App. d'off. autres équipements

Livraisons biens et démarrage

Consultants

Préparation DAO et constit des LR

Lancement des AO, analyse et attrib,

Prestations des consultants

Assist tech Cell Jurid

Assist tech DISC

Assist. Tech. DIPEM

Assist. Tech. COPIL

Assist. Tech. PBARH

Consultants Régionaux

Recrutement des Homologues

Formation et Divers

Formations 

Dépenses de fonctionnement

Revue à mi-parcours

Suivi-évaluation 0 0

Réunions Cté technique de coordinat

Réunion du CPP io

n

Audit

Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

2013 2014 2015 20162012



RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON A LA CEEAC POUR LE PROJET D’APPUI 

AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE LA CEEAC (PARCI-CEEAC) 

 

La direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition de don de 

7,00 millions d’UC au Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC) pour le financement du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités 

Institutionnelles de la CEEAC (PARCI-CEEAC). 

 

I – Orientation stratégique et justification 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs d’intégration régional 

1.1.1 La stratégie d’intégration de l’Union Africaine (UA) dérive du Traité d’Abuja portant 

création de la Communauté Economique Africaine (CEA), en vigueur depuis mai 1994. La CEA 

est mise en œuvre à travers huit Communautés économiques régionales1 (CER) parmi lesquelles, 

figure la CEEAC, créée en 1983 et comprenant dix Etas membres2, dont six3 appartiennent à la 

Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), créée en 1994. Le 

Programme minimum d’intégration (PMI) 2009-2016, constitue le cadre stratégique global de 

l’UA pour la mise en œuvre par les CER du processus d’intégration régionale et continentale. Le 

PARCI-CEEAC est en cohérence avec ces orientations stratégiques de l’UA et en ligne avec le 

cadre de vision stratégique « Vision 2025 » de la CEEAC, adopté en 2007 « et qui a pour objectif 

principal de faire de la région un espace de paix, de solidarité, de développement équilibré ». 

Cette Vision est également cohérente avec le Programme économique régional (PER) de la 

CEMAC (2010-2015) dont l’objectif est de construire un environnement régional compétitif en 

vue d’attirer de substantiels investissements privés vers les secteurs porteurs de croissance.   

Concernant la Banque, il faut noter que l’intégration régionale est inscrite dans sa Charte et fait 

partie de son mandat depuis sa création en 1963. Son intervention en faveur des opérations 

multinationales est définie dans le cadre de sa Stratégie d’Intégration Régionale (SIR) 2009-2012 

dont le second pilier vise à « renforcer les capacités institutionnelles y compris pour la 

facilitation du commerce, afin de promouvoir l’intégration régionale et le commerce en 

Afrique ». Le PARCI-CEEAC s’inscrit dans le pilier II de la Stratégie d’Intégration régionale en 

Afrique Centrale (DSIR 2011-2015) de la Banque, qui vise à « renforcer les capacités 

institutionnelles et humaines des CER » en vue (i) d’une appropriation accrue des programmes 

régionaux d’infrastructures et (ii) d’une rationalisation avancée de leur action en particulier dans 

l’harmonisation des politiques et instruments d’intégration régionale. Ceci est en ligne avec la 

Stratégie à long terme (SLT) 2013-2022 de la Banque qui fait de l’intégration régionale un levier 

pour promouvoir une croissance durable et inclusive en Afrique, à travers la libération du 

potentiel offert par des économies plus intégrées grâce à l’infrastructure et aux échanges 

commerciaux régionaux. 

                                                 
1
 La SADC, la CEEAC, la CEDEAO, l’UMA, la CEN-SAD, la COMESA, l’IGAD et la CAE. 

2 Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine (RCA), Congo, République Démocratique du Congo (RDC), Gabon, 

Guinée Equatoriale (RGE), Sāo Tome et Principe (STP) et Tchad 
3 Cameroun, RCA, Congo, Gabon, RGE et Tchad 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La faiblesse des infrastructures est la principale contrainte à une croissance plus forte en 

Afrique Centrale. L’UA, en partenariat avec la CEA, la Banque et l’Agence de planification et de 

coordination du NEPAD ont formulé le Programme de développement des infrastructures en 

Afrique (PIDA). Cette initiative continentale, qui repose sur des projets et des programmes 

régionaux, contribuera à remédier au déficit d’infrastructures qui handicape la compétitivité de 

l’Afrique sur le marché mondial. La CEEAC est reconnue comme la CER devant assurer la 

coordination du NEPAD et des Programme d’Action Prioritaire du PIDA (PAP-PIDA) en 

Afrique Centrale. Le développement des infrastructures régionales est l’un des deux piliers du 

DSIR. Le DSIR a mis en exergue la faiblesse des capacités institutionnelles et humaines de la 

CEEAC et de la CEMAC en particulier dans la conception des programmes régionaux ainsi que 

l’harmonisation et la dissémination des normes communautaires. Ces contraintes se traduisent 

entre autres par une (i) faiblesse de la coopération entre les deux institutions affectant la conduite 

de l’agenda d’intégration régionale et une (ii) absence d’harmonisation des normes rendant 

difficile la libre circulation et la facilitation des transports. En outre, la CEEAC qui est reconnue 

comme la CER devant assurer la coordination du NEPAD et des PAP-PIDA en Afrique Centrale, 

fait face à plusieurs contraintes institutionnelles, humaines, organisationnelles et financières, 

parmi lesquelles on peut citer : (i) le caractère désuet des textes fondamentaux, peu adaptés aux 

missions actuelles de l’institution et à une gestion moderne; (ii) le nombre insuffisant des 

ressources humaines et l’absence d’un système de gestion des ressources humaines basé sur la 

performance; (iii) l’absence d’une gestion budgétaire et des investissements selon une approche 

programmatique axée sur les résultats ; et (iv) la faiblesse de la coordination entre le siège et les 

Etats membres. Elle reste aussi confrontée au problème du paiement irrégulier de la Contribution 

communautaire d’intégration (CCI) par certains Etats membres
4
. Ces contraintes structurelles 

affectent négativement l’efficacité, l’impact et la visibilité de son action.  

1.2.2  Par ailleurs, l’agenda de l’intégration en Afrique centrale connaît d’importants retards par 

rapport à d’autres CER (CEDEAO, COMESA, etc.). L’entrée en vigueur de la Zone de libre-

échange (ZLE), prévue en 2004, n’est toujours pas effective. L’insuffisante appropriation des 

instruments du marché régional par les administrations nationales et communautaires se traduit, 

entre autres, par la faiblesse des échanges intra régionaux, tant au niveau de la CEMAC que de la 

CEEAC (1% des échanges totaux). On constate également que les barrières tarifaires et non-

tarifaires continuent d’entraver les transactions commerciales dans la région. Les traités et 

conventions de la CEMAC et de la CEEAC contiennent, dans leurs protocoles annexes, des 

dispositions définissant les politiques communautaires en matière d'échanges commerciaux et fixant 

les règles, les instruments et les mécanismes de la coopération commerciale. Or, l'une des 

particularités des systèmes de marché, c'est qu'ils sont exclusifs les uns des autres toutes les fois que 

leurs paramètres ne sont pas coordonnés. En l'absence d'harmonisation, le choix de l'un des régimes 

exclut systématiquement les instruments de la ZLE de la CEEAC  ou de l’Union douanière de la 

CEEAC. Le maintien, même partiel, d’une dualité de politique commerciale par la CEMAC et la 

CEEAC engendre une absence de visibilité pour les opérateurs économiques et les administrations 

nationales. L’harmonisation des normes est un préalable à l’optimisation du marché de l’Afrique 

Centrale. C’est pour cette raison que la CEEAC et la CEMAC mettent désormais l’accent sur la 

rationalisation, conformément à la décision de la XIII
ème

 Conférence des Chefs d’Etats de la 

                                                 
4
 Cependant, il y a lieu de noter les perspectives encourageantes avec la décision de la Conférence des Chefs d’Etats de janvier 

2012 demandant au Secrétariat Général d’appliquer les sanctions prévues dans le Traité pour non de paiement des contributions. 
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CEEAC, tenue en octobre 2007 invitant les deux CER « à mettre en place un Comité de Pilotage 

comprenant l’UA, la CEA, la BAD en vue de l’élaboration d’une feuille de route, définissant les 

actions d’harmonisation des politiques et instruments d’intégration des deux Communautés, pour 

aboutir à terme à une seule CER dans la région de l’Afrique Centrale5 ». Cependant, le Secrétariat 

technique du COPIL, mis en place, a de très faibles capacités institutionnelles et manque de 

ressources pour mettre en place la feuille de route de la rationalisation.  

1.2.3 Pourquoi le Groupe de la Banque doit-il intervenir : En ligne avec les orientations de 

l’UA, la Banque contribue à la mise en œuvre de la stratégie d’intégration en Afrique centrale à 

travers la CEEAC. Ainsi, la présente intervention se justifie pour trois raisons essentielles. En 

premier, la nécessité de poursuivre et de compléter les actions de renforcement des capacités 

initiées dans les opérations de la Banque achevées ou en cours (cf. appendice II). Il convient de 

rappeler que le premier projet d’appui institutionnel a démarré en 2006, au moment où la CEEAC 

sortait d’une longue période de léthargie caractérisée par l’instabilité institutionnelle, la très faible 

appropriation des Etats membres et la démobilisation du personnel pour paiement irrégulier des 

salaires. En dépit des résultats globalement satisfaisants, le diagnostic6 réalisé dans le cadre du 

PAI-SG, confirmé par les conclusions de l’audit 4 piliers7 de l’UE, fait ressortir d’importants 

besoins en renforcement des capacités qui ne sont pas encore couverts, notamment en matière de 

révision du cadre légal, de suivi des politiques sectorielles et de gestion axée sur les résultats. 

Deuxièmement, la Banque est un partenaire clé de la CEEAC en matière de renforcement de 

capacités et de rationalisation des CER d’Afrique centrale. En effet, le projet permettra de 

poursuivre les travaux d’harmonisation pilotés par le COPIL/CER et pour lesquels la Banque, en 

collaboration avec le Bureau sous régional pour l’Afrique des Nations Unies (BSR-CEA AC), a 

financé en 2011 l’élaboration des TDR sur les 12 domaines prioritaires de la rationalisation. 

Enfin, le présent projet contribuera à créer les conditions favorables à la mise en œuvre des deux 

piliers du DSIR8, à travers notamment le renforcement des capacités pour la mise en œuvre des 

programmes de développement des infrastructures régionales inscrites dans le PAP-PIDA. Ce 

projet permettra aussi d’améliorer les capacités de la CEEAC pour un suivi-exécution plus 

efficace des programmes d’intégration et d’harmonisation des politiques sectorielles. L’analyse 

ayant permis de classer le projet comme bien public régional, conformément aux critères de 

priorisation des opérations régionales, figure à l’annexe C2 des annexes techniques. En effet, de 

par son caractère multinational (couvrant deux CER et dix pays) et des effets d’externalités 

positives sur les autres communautés, le projet constitue un bien public régional, dont les 

bénéfices à terme seront partagés par un grand nombre de pays.  

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 L’annexe technique A3 fournit le détail de l’intervention des PTF en matière d’intégration 

régionale en Afrique Centrale. La coordination des PTF reste faible au niveau des deux 

organisations régionales. Il n’existe pas de structure opérationnelle de coordination et de suivi des 

interventions des bailleurs. Toutefois, les rencontres périodiques entre les bailleurs de fonds leur 

permettent de s’informer mutuellement et d’échanger les informations en vue de coordonner et 

rationaliser leurs interventions. La participation au comité de pilotage du projet des PTF (UE, 

CEA) intervenant dans le renforcement des capacités institutionnelles, permettra à la CEEAC de 

                                                 
5
 XIIIème Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEEAC, Brazzaville, Octobre 2007 

6 Rapport de Diagnostic Institutionnel et Opérationnel de la CEEAC, 2008 
7 Comptabilité, Audit, Passation de marchés et Contrôle 
8 Références : ADF/BD/WP/2009/153/Rev.1 
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renforcer la coordination et l’harmonisation de ses appuis. En outre, l’appui du projet à la mise en 

place, au sein du SG, d’un cadre de gestion programmatique axée sur les résultats permettra à 

terme à la CEEAC de disposer d’un outil de programmation intégrée des ressources et par 

conséquent d’un instrument de coordination de l’aide. 

 

Tableau 1.1 : Appui des partenaires techniques et financiers dans le domaine de renforcement des capacités de la 

CEEAC en millions de Francs CFA 
Projets FAD ACBF Statut 

Appui Institutionnel au Secrétariat général de la CEEAC (PAI-SG) 2 135  Achevé 2010 

Renforcement des Capacités du Secrétariat général de la CEEAC (RENFOR)  1 150 Achevé 2009 

Renforcement des Capacités des Parlementaires de l'Afrique Centrale (REPAC)  750 En cours 2007-2012 

Niveau de coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques No 

Existence d’un programme sectoriel global No 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Aucun 

 

II –  Description du projet 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif global du projet est de promouvoir l’intégration régionale en Afrique centrale à 

travers le renforcement des capacités institutionnelles, humaines et opérationnelles de la CEEAC 

pour la mise en œuvre des programmes régionaux et l’harmonisation des politiques sectorielles. 

2.1.2 Les objectifs spécifiques du projet sont de : (i) renforcer les capacités institutionnelles du 

Secrétariat Général en vue d’un meilleur suivi de la mise en œuvre des programme régionaux et 

une plus grande appropriation de l’agenda de l’intégration régionale; (ii) appuyer la mise en 

œuvre du processus de rationalisation des CER d’Afrique centrale en vue d’une harmonisation de 

leurs politiques et instruments d’intégration et de facilitation du commerce intra régional. Le 

projet comprend trois composantes : (i) Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et du suivi-

évaluation des programmes de développement des infrastructures régionales ; (ii) Appui à 

l’harmonisation des politiques et instruments d’intégration régionale ; et (iii) Gestion et 

coordination du projet. La mise en œuvre de ces composantes qui sont complémentaires, concourt 

à la réalisation de l’objectif du projet. En effet, l’amélioration des capacités organisationnelles et 

opérationnelles du SG de la CEEAC permettra à l’institution de renforcer son rôle de 

coordination des programmes régionaux et d’impulser l’agenda d’intégration en Afrique centrale, 

à travers une synergie d’action avec la CEMAC en matière d’harmonisation des politiques et 

normes communautaires. Le résumé des composantes et activités du projet est présenté ci-après : 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 
Composantes Coût 

Total 

(MUC) 

Description des Composantes 

1. Appui à 

l’amélioration du 

cadre institutionnel 

et du suivi-

évaluation des 

programmes de 

développement des 

infrastructures 

régionales 

 

4,50 

1.1 Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du SG de la 

CEEAC 

 Appui à la Cellule Juridique et Révision des Textes 

 Renforcement des capacités du DISC (y compris appui à la mise en œuvre de la 

politique genre) 

 Appui à la mise en place d'une gestion programmatique axée sur les résultats 

1.2 Renforcement des capacités de mise en œuvre et de suivi des projets 

d'infrastructures 

 Appui au service des Transports de surface (routes, rail, ports) 

 Appui au Service de l'Eau et du Transport aérien 

 Appui à la Cellule Energie 

 Appui au Service de l'Eau et du Transport aérien 

 Appui au Service des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) 

1.3 Renforcement du système régional de statistiques 

 Appui au développement des statistiques régionales du commerce extérieur 

 Renforcement du système Statistique des infrastructures 

 Mise en place d'un système d'analyse statistique et économique 

 Appui à l’élaboration de la Stratégie régionale de développement de la statistique 

2. Appui à 

l’harmonisation des 

politiques et 

instruments 

d’intégration 

régionale  

 

2,96 

2.1 Mise en œuvre Programme de Rationalisation CEEAC/CEMAC 

 Etudes sur l’harmonisation des politiques commerciales de la CEEAC et de la 

CEMAC 

 Opérationnalisation du Comité conjoint CEEAC/CEMAC sur la nomenclature, le 

tarif et la législation 

 Préparation et suivi du Forum annuel sur la rationalisation des CER en AC 

 Validation, édition et vulgarisation du Code Régional des Douanes 

 Plan de Communication de la rationalisation et mécanisme d'échange et de 

concertation CEEAC/CEMAC 

2.2 Appui institutionnel au Secrétariat Technique du COPIL 

 Appui en moyens logistiques 

 Assistance technique pour l’opérationnalisation du ST COPIL 

 Renforcement des capacités des ressources humaines 

 Appui au fonctionnement 

2.3 Renforcement de la coordination entre le SG de la CEEAC, Etats membres et 

les Institutions 

 Appui à l’élaboration et mise en œuvre du Plan de communication.  

 Etude du cadre organisationnel et mise en place de mécanismes pour accélérer le 

collecte de la Contribution Communautaire d’Intégration (CCI) auprès des Etats 

membres 

 Programme de sensibilisation des acteurs non étatiques (OSC et secteur privé) 

dans les Etats 

3. Gestion et 

coordination 

0,77 3.1 Gestion 

3.2 Audit 

2.1.3 L’annexe technique B2 fournit, par composantes, les coûts détaillés des activités du projet. 

De plus, l’annexe technique C1 fournit une description détaillée des activités du projet, en 

indiquant pour chaque sous-composante : (i) le contexte et les défis à relever ; (ii) les actions 

menées par le projet ; et (iii) les résultats attendus. 
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2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Les causes des contraintes en ressources humaines et financières de la CEEAC sont certes 

liées à l’inadéquation des mécanismes de gestion, mais elles sont également d’ordre structurel. 

Pour faire face à ces difficultés, des réformes institutionnelles s’avèrent nécessaires. 

Parallèlement, l’institution a un besoin crucial en renforcement des capacités pour lui permettre 

de conduire les chantiers d’intégration dans des domaines prioritaires tels que le développement 

des infrastructures et l’harmonisation des politiques sectorielles dont celles liées à la facilitation 

du commerce régional. Ainsi, l’approche adoptée par le projet consiste, d’une part à s’attaquer 

aux problèmes structurels à travers la refonte du cadre institutionnel (révision des textes 

fondamentaux, mise en place d’un cadre stratégique et d’un plan d’actions à moyen et long terme 

basé sur les résultats ), et d’autre part, à apporter une assistante technique apte à renforcer les 

capacités existantes de l’institution en vue de lui permettre de conduire son programme de travail 

dans les domaines clés (infrastructures, commerce, statistiques, programmation).  

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solutions de substitution Brève description Causes du rejet 

Mise en place d’un programme 

de jeunes professionnels 

Pour pallier l’insuffisance des ressources 

humaines du SG de la CEEAC, il avait été 

envisagé de mettre en place un programme 

de jeunes professionnels. 

Solution pas soutenable en l’absence d’une politique 

adéquate de gestion de ressources humaines 

Inclure, dans le projet l’appui à 

certaines entités spécialisées 

COMIFAC COBAC
9
. 

Dans le cadre du DSIR, il est envisagé un 

programme de renforcement des capacités 

institutionnelles de la CEEAC, de la 

CEMAC et de la COMIFAC 

Le projet cible la rationalisation de la CEMAC et de la 

CEEAC. L’inclusion d’autres entités pourrait 

engendrer un risque de dispersion de l’intervention de 

la Banque sans résultats tangibles. Des appuis ciblés 

pourraient être envisagés directement à ces entités au 

moment opportun. 

2.3 Type de projet 

2.3.1  Le PARCI-CEEAC est un projet d’appui institutionnel, qui à travers sa dimension 

régionale et ses objectifs contribue à la promotion d’un Bien Public Régional. En effet, il remplit 

les conditions définies dans le Cadre stratégique et opérationnel pour les opérations régionales 

(2008) ainsi que les sept critères d’éligibilité pour les Biens Publics Régionaux (cf. annexe C2). 

Le choix d’une intervention sous forme d’appui institutionnel, est justifié par la nature des 

activités prévues (assistance technique, études, formation) qui de surcroît seront mises en œuvre 

dans plusieurs institutions. A travers l’appui institutionnel, la Banque compte aussi renforcer la 

synergie avec les appuis des autres PTF intervenant dans le renforcement des capacités des 

structures qui ont en charge la conduite des réformes institutionnelles visées par le présent projet. 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, droits de douane et taxes compris, est estimé à 8,23 millions d’UC 

(soit environ 6,62 milliards de FCFA au taux de change en vigueur en septembre 2012), dont 

5,04 millions d’UC en devises (61,24%) et 3,19 millions d’UC en monnaie locale (38.76%). Ces 

coûts comprennent une provision de 2% pour imprévus physiques et une provision pour hausse 

des prix de 3% par an tant pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale. Le 

tableau détaillé des coûts figure à l’annexe technique B2 du présent rapport. Ci-après un tableau 

synthétique du coût global du projet par composante. 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante 

COMPOSANTES Milliers de $ EU Coût total en milliers d'UC 
En % Dev 

Dev. ML Total Dev ML Total 

1. Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et du suivi-évaluation des programmes de développement des infrastructures régionales 

Renforcement des capacités institutionnelles et organisat. du SG  1 010,5 644,6 1 655,0 663,9 423,5 1 087,4 61,06% 

Renforcement des capacités de mise en œuvre et de suivi des 

projets d'infrastructures 2 217,1 740,8 2 957,9 1 456,7 486,7 1 943,4 74,96% 

Renforcement du système régional de statistiques 1 351,2 556,8 1 908,0 887,8 365,8 1 253,6 70,82% 

Coût de base Composante 1 4 578,8 1 942,1 6 520,9 3 008,4 1 276,0 4 284,4 70,22% 

2. Appui à l’harmonisation des politiques et instruments d’intégration régionale  

Mise en œuvre Programme de Rationalisation CEEAC/CEMAC  1 274,2 1 601,0 2 875,2 837,2 1 051,9 1 889,1 44,32% 

Appui institutionnel au Secrétariat Technique du COPIL 544,5 88,2 632,7 357,7 57,9 415,7 86,06% 

Renforcement de la coordination entre la CEEAC, les  Etats 

membres et les autres Institutions 559,6 224,4 784,0 367,7 147,4 515,1 71,38% 

Coût de base Composante 2 2 378,3 1 913,6 4 291,9 1 562,6 1 257,3 2 819,9 55,41% 

3. Gestion et Coordination 

Gestion du Projet 239,4 765,8 1 005,1 157,3 503,1 660,4 23,8% 

Audit 105,0 0,0 105,0 69,0 0,0 69,0 100,0% 

Coût de base Composante 3 344,4 765,8 1 110,1 226,3 503,1 729,4 31,02% 

TOTAL COUT DE BASE 7 301,4 4 621,5 11 922,9 4 797,2 3 036,4 7 833,6 61,24% 

Imprévus physiques 146,0 92,4 238,5 95,9 60,7 156,7 61,24% 

Imprévus pour hausse de prix 223,4 141,4 364,8 146,8 92,9 239,7 61,24% 

COUT TOTAL DU PROJET 7 670,9 4 855,3 12 526,2 5 040,0 3 190,0 8 230,0 61,24% 

Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) 

 

2.4.2 Le Tableau 2.4 présente les coûts de projet estimés par catégorie de dépenses, tandis que 

les tableaux 2.5 fournit l’analyse des sources de financement et que les tableau 2.6 et 2.7 donnent 

le calendrier des dépenses par catégories de dépenses et par composantes.  

Tableau 2.4 : Coûts du projet par catégorie de dépenses, [montants en milliers d’UC] 

CATEGORIES DE DEPENSES dev ml Total % dev 

BIENS 199,6 0,0 199,6 100,00% 

SERVICES 4187,5 2278,6 6466,1 64,76% 

FONCTIONMENT 410,0 757,9 1167,9 35,11% 

TOTAL COUT DE BASE 4 797,2 3036,4 7833,7 61,24% 

Imprévus physiques 95,9 60,7 156,7 61,24% 

Inflation 146,8 92,9 239,7 61,24% 

COUT TOTAL COMPOSANTE 5 040,0 3 190,1 8 230,0 61,24% 

 

Tableau 2.5 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

Composante/Source de financement 
FAD CEEAC Total 

MUC % MUC % MUC 

1. Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et du suivi-évaluation 

des programmes de développement des infrastructures régionales 3,94 87% 0,57 13% 4,50 

 1. Appui à l’harmonisation des politiques et instruments d’intégration 

régionale  2,53 85% 0,43 15% 2,96 

3. Gestion du projet 0,53 70% 0,23 30% 0,77 

Total 7,00 85% 1,23 15% 8,23 

 

2.4.3 Le projet sera cofinancé par un don FAD de 7,00 millions d’UC (85%  du coût total) et 

par une contrepartie de la CEEAC de 1,23 millions d’UC, soit 15% du coût du projet. Les fonds 

de contrepartie seront affectés à l’achat d’équipements et aux frais de fonctionnement.  
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par catégories de dépenses [montants en milliers d’UC] 

CATEGORIES DE DEPENSES 2013 2014 2015 2016 Total 

BIENS 124,2 78,7 3,5 3,5 209,7 

SERVICES 2 050,0 2 763,0 1 478,4 501,9 6 793,3 

FONCTIONNEMENT 186,2 487,9 321,5 231,4 1 227,0 

TOTAL 2 360,3 3 329,6 1 803,3 736,7 8 230,0 

 

Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante [montants en milliers d’UC] 

COMPOSANTES 2013 2014 2015 2016 Total 

1. Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et du suivi-évaluation 

des programmes de développement des infrastructures régionales 1 012,9 2 146,2 1 140,5 201,6 4 501,2 

 1. Appui à l’harmonisation des politiques et instruments d’intégration 

régionale  1 109,1 988,2 495,5 369,8 2 962,6 

3. Gestion du projet 238,4 195,1 167,4 165,3 766,3 

COUT TOTAL 2 360,3 3 329,6 1 803,3 736,7 8 230,0 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 La zone du projet est constituée par le territoire des Etats membres de la CEEAC. En effet, 

les activités du PARCI-CEEAC concerneront les services du Secrétariat Général, mais également 

le Secrétariat Technique du COPIL-CER-AC, la Commission de la CEMAC à Bangui en RCA, 

les Coordinations régionales du NEPAD, les points focaux de la CEEAC dans les pays, les 

Administrations douanières, et les Ministères en Charge du Commerce et de l’Intégration 

régionale dans les dix Etats Membres de la CEEAC.  

2.5.2 Les principaux bénéficiaires directs du Projet sont: (i) le SG de la CEEAC ; (ii) le ST 

COPIL ; (iii) la Commission de la CEMAC qui sera associée aux études et aux autres activités de 

la rationalisation à mener dans le cadre de la seconde composante du projet. Les bénéficiaires 

indirects du projet sont les populations de ces pays, les femmes, les jeunes, le secteur privé en 

particulier les PME et le secteur informel qui évolueront dans un cadre règlementaire du 

commerce régional plus favorable et tireront un avantage certain des infrastructures de base. En 

effet, les entreprises pourront tirer profit des opportunités de croissance des échanges 

intracommunautaires, résultant des actions de rationalisation et de facilitation du commerce 

supportées par le projet, à travers des procédures d’agréments unifiées, un code régional des 

douanes harmonisé et des systèmes d’information de marchés plus efficaces. 

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

2.6.1 Lors de l’identification du projet, un processus consultatif a été mis en place à travers les 

échanges entre la BAD et les départements de la CEEAC parties prenantes et les bailleurs de 

fonds. Ces consultations ont continué lors des missions de préparation et d’évaluation pour une 

plus grande appropriation du projet. La mission d’évaluation du projet a eu des discussions avec 

le ST du COPIL-CER-AC à Yaoundé ainsi que la Commission de la CEMAC à Bangui. De 

même, la CEA a contribué à la conception du projet à travers la revue de la note de conception et 

les discussions que l’équipe du projet a eu avec le BSR-CEA à Yaoundé lors de l’évaluation.  Le 

processus participatif sera maintenu durant la mise en œuvre du projet à travers le comité de 

pilotage (incluant la société civile) et les mécanismes internes de consultation avec les Etats. Le 

projet soutient la révision des textes fondamentaux de la CEEAC dont l’adoption se fera selon le 
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processus décisionnel en vigueur de la CEEAC (après examen par le Comité interne du SG, le 

Comité des Experts des Etats membres, le Conseil des Ministres, Conférence des Chefs d’Etats). 

Le projet appuiera également des actions de communication et de sensibilisation à l’endroit des 

Etats membres en vue d’une meilleure appropriation des objectifs d’intégration dans les pays. Le 

projet contribue à renforcer les capacités du département en charge des infrastructures (DIPEM) 

et les questions sociales et de migrations transfrontalières sont prises en compte dans la 

conception des projets d’infrastructures régionales.  

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

2.7.1 L’annexe B1 des annexes techniques analyse les principaux enseignements tirés des 

projets antérieurs Le rapport d’achèvement10 du PAI-SG montre que le projet a atteint des 

résultats globalement satisfaisants avec une note de 3 sur 4. Malgré les retards pris dans son 

exécution, ce projet a permis, entre autres, la réalisation d’une étude diagnostique institutionnelle 

et opérationnelle de la CEEAC et l’adoption d’un nouvel organigramme, la définition et la mise 

en œuvre du programme d’activités prioritaires dans le domaine du NEPAD et des statistiques, la 

mise à jour de la comptabilité pour les exercices 2008-2009 ainsi que l’acquisition 

d’équipements. L’étude diagnostique susmentionnée ainsi que l’étude sur l’Audit 4 piliers 

réalisée par l’Union européenne en 2010 ont fait clairement ressortir que la révision des textes 

fondamentaux (Traité, Statut du personnel, Règlement intérieur et Règlement financier) de 

l’Institution s’impose pour une opérationnalisation effective du nouvel organigramme ainsi que 

l’adoption d’un système de gouvernance conforme aux normes internationales de reddition des 

comptes et de gestion axée sur les résultats.  

2.7.2 Le principal enseignement du projet porte sur la nécessité de prendre en compte, dans les 

futures opérations de la Banque, la faible capacité d’exécution des projets par la CEEAC due à la 

faiblesse des ressources humaines.  Par ailleurs, la Facilité de Préparation de Projet 

d’Infrastructures (IPPF) du NEPAD a financé en 2010, à hauteur de 1.098.000 $EU, un projet 

d’appui institutionnel pour la mise en œuvre et le suivi, par la CEEAC, du Plan Directeur 

Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC). Ce projet, en cours d’exécution 

(taux de décaissement 46%), contribue aux actions de mise en œuvre du Plan d’Action Prioritaire 

du PIDA en Afrique Centrale. Enfin, les leçons tirées de la revue de portefeuille des opérations 

multinationales de la Banque en Afrique centrale, réalisée en 2010, ont mis en exergue la 

nécessité de : (i) poursuivre les efforts de renforcement des capacités des CER pour une meilleure 

exécution des programmes et l’élaboration de mécanismes pérennes de mobilisation des 

ressources ; (ii) renforcer la coordination avec les autres PTF en privilégiant le financement 

conjoint ; (iii) mettre l’accent sur la sélectivité pour un meilleur impact sur le développement de 

la région ; et (iv) poursuivre et amplifier le dialogue avec les pays pour une meilleure 

appropriation des projets multinationaux. Les leçons tirées de l’opération antérieure et de la revue 

de portefeuille ont été prises en compte dans la conception du projet. En effet, une approche 

sélective a été utilisée pour le choix des actions de renforcement des capacités des CER, soutenue 

par un dialogue participatif avec l’ensemble des parties prenantes et qui se poursuivra pendant la 

mise en œuvre. En outre, des discussions avec les autres PTF ont permis un meilleur ciblage des 

interventions afin d’éviter les doublons et les chevauchements. 

                                                 
10

 Références ADF/BD/IF/2011/124 
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2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du projet sont détaillés dans le cadre logique à 

la page viii. Les réalisations et résultats majeurs attendus du projet sont :  

 

Encadré 1 : Principaux indicateurs de performance 

Indicateur d’impact 

 Le taux de croissance économique de la zone CEEAC passe de 4,5% en 2011 à 5.3% en 2020 

Indicateur d’effets 

 Le taux de réalisation des projets régionaux coordonnés par le SG de la CEEAC passe de 5% en 2010 à 30% en 2016 

 La part des échanges intracommunautaires dans les échanges totaux de la région passe de 1% en 2010 à 2,5% en 2016 

Indicateurs de produits : 

 Les textes (Traité, RI, SP et RF) sont révisés en 2015 

 Le SG de la CEEAC dispose d’un Plan stratégique de gestion axée sur les résultats en 2016 

 Les 12 projets du PAP-PIDA sont  à un niveau de préparation S2 (études de faisabilité faites) dont au moins 4 projets 

au stade S4 (mise en œuvre)  en 2016. La CEMAC et la CEEAC aboutissent à un TEC harmonisé à la fin 2015 

 La CEMAC et la CEEAC utilisent un Code Régional des Douanes unique harmonisé à partir de 2016 

 16 cadres du ST COPIL (dont 4 femmes) sont formés sur la période  2014-2015 

 Les arriérés de paiement sur la CCI baissent de 30% entre 2011 et 2015 

 

III – Faisabilité du projet 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Ce projet étant un appui institutionnel, l’analyse économique et financière ne s’applique 

pas. Cependant, il est à souligner que grâce au renforcement des capacités internes de gestion, le 

projet pourrait contribuer à une meilleure mobilisation des ressources par la CEEAC et à leur 

utilisation plus judicieuse. 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le projet n’a aucun effet négatif direct sur l’environnement, ses activités se limitant à la 

formation, l’assistance technique, aux études et à l’acquisition de moyens logistiques dont les 

équipements bureautiques et informatiques de taille réduite. En effet, le Projet a été classé dans la 

catégorie 3 conformément aux Directives de la Banque. Néanmoins, la sous-composante 1.2 du 

présent projet contribue à renforcer les capacités du département en charge des infrastructures 

(DIPEM). Le volet environnement est considéré dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

différents projets d’infrastructures régionales. La Banque à travers le Programme d’Appui à la 

Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCo), appuie la conservation de la 

deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l’Amazonie. Ce programme devrait 

apporter des réponses à la dégradation continue de ce massif forestier et aux changements 

climatiques. La durée du programme est de 5 ans à compter de mars 2009 et son coût total est 

estimé à 37,28 millions d’UC avec un financement don FAD de 32,00 millions d’UC. En 

conclusion, à travers le renforcement des capacités, le présent projet constitue un complément des 

différents appuis de la Banque pour apporter des réponses à la dégradation de l’environnement et 

aux changements climatiques. 
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Changement climatique 

3.2.2 Les activités du projet, orientées vers le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur l’environnement ni sur le processus de 

changement climatique. Néanmoins, la Banque à travers le Programme d’Appui à la 

Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCo) donne un appui aux initiatives 

régionales pour la lutte contre les changements climatiques. 

Genre 

3.2.3 La vision sur laquelle repose la politique genre de la CEEAC est celle d’une communauté 

où les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits, développent toutes leurs capacités et 

contribuent ainsi, en tant que partenaires égaux à l’édification d’une société juste et prospère pour 

tous, ainsi qu’au développement durable de l’Afrique Centrale. La mise en place, au sein du 

Secrétariat général de la CEEAC, d’un cadre institutionnel adéquat muni de l’autorité requise et 

des ressources humaines et matérielles est nécessaire pour la réalisation des objectifs de la 

Politique Genre. Dans ce cadre, le projet appuie le renforcement des capacités du Département de 

l’intégration sociale et culturelle (DISC) en charge d’élaborer et de mener la politique genre de la 

CEEAC. Les activités soutenues portent sur : (i) l’élaboration du plan d’actions de la politique 

genre ; (ii) la formation sur les questions de genre dans les projets régionaux d'infrastructure ; et 

(iii) l’appui aux ateliers de validation du Plan d'Action Genre. Le volet formation et 

sensibilisation du projet touchera 40% des femmes. Le projet soutient aussi des mesures pour une 

mise en œuvre efficace de projets d’infrastructures régionales qui généreront des emplois dont 

une part importante pour les femmes et les groupements de femmes. A terme, les femmes et les 

jeunes qui sont principalement engagés dans des activités de commercialisation verront un 

accroissement de leurs revenus par une commercialisation plus accrue de produits agricoles et 

artisanaux dans la zone CEEAC avec la mise en place de la zone de libre-échange et l’application 

d’un code commun douanier. En résumé, les actions du projet tendent à améliorer les conditions 

de vie et le bien-être des femmes ainsi que des jeunes. 

Social 

3.2.4 Le projet couvre les 10 pays de la zone CEEAC dont la population totale est estimée à 137 

millions d’habitants. La pauvreté touche en moyenne 63% de la population. Les actions retenues 

vont permettre, d’une part, une coordination plus efficace dans la mise en œuvre des projets du 

plan d’actions PIDA et, d’autre part, la réalisation à terme de projets d’infrastructures régionales 

(qui renforceront le commerce intra régional et la fourniture de services publics. Il est prévu une 

hausse du taux de réalisation des projets régionaux coordonnés par le SG de la CEEAC de 5% en 

2010 à 30% en 2016. D’autre part, l’harmonisation des politiques et instruments de politique 

commerciale (zone de libre-échange, code commun des douanes) renforcera le commerce intra 

régional et permettra une hausse des recettes douanières dans les pays de la zone. Il est prévu une 

hausse de la part des échanges intracommunautaires dans les échanges totaux de la région qui 

passera de 1% en 2010 à 2,5% en 2016. Cela contribuera à améliorer le niveau de vie des 

populations. 

3.2.5 A terme, les populations des pays membres de la CEEAC (dont ceux considérés comme 

Etats fragiles), les femmes, les jeunes, le secteur privé tireront un avantage certain  d’une 

croissance inclusive due au développement des infrastructures de base et d’un environnement 

plus propice aux affaires, résultant de l’harmonisation des politiques commerciales au niveau 

régional. En effet, les actions du projet contribuent à générer des emplois y compris pour les 
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femmes et les jeunes. La population bénéficiaire est estimée à environ 27 millions (20% de la 

population des Etats de la zone CEEAC). Cette opération contribuera à la réalisation de certains 

OMD en particulier la lutte contre la pauvreté par l’amélioration des conditions de vie des 

populations et la création d’emplois. Les bénéfices à terme seront partagés par un grand nombre 

de pays aussi bien de la zone CEEAC que des pays des autres communautés à travers les 

externalités positives d’une intégration réussie. 

Réinstallation forcée 

3.2.6 Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations. 

 

IV – Exécution 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Dispositions institutionnelles : le cadre institutionnel de gestion du projet est décrit en 

détail à l’annexe B3 des annexes techniques du présent rapport. Conforment aux dispositifs de la 

Déclaration de Paris relatifs à l’harmonisation et l’alignement de la gestion des projets sur les 

systèmes nationaux, l’organe d’exécution du projet est le Secrétariat Général de la CEEAC. Il 

sera mis en place au sein du SG une Equipe de Projet (EP) qui comprendra un coordonnateur, un 

comptable et du personnel d’appui. Le Coordonnateur sera un cadre de la CEEAC, ayant une 

expérience en matière de gestion de projet. Il sera détaché pour la durée du projet et placé sous la 

responsabilité directe du SG. L’EP sera renforcée par une assistance technique, recruté sur une 

base compétitive sur les ressources du FAD et comprenant : un Spécialiste en passation des 

marchés, un Expert en suivi-évaluation, un Expert en Formation et un Responsable administratif 

et financier (RAF). Ces Experts auront également pour mandat de former des homologues, qui 

seront des cadres désignés par le Département du PBARH (passation des marchés, gestion 

financière, suivi-évaluation, gestion des ressources humaines).  

4.1.2 Un Comité de Pilotage du projet (CPP) sera créé pour servir d’instance de concertation et 

de suivi du projet et renforcer la coordination. Il sera composé de représentants : du Secrétariat 

Général de la CEEAC, de la Commission de la CEMAC, du Secrétariat Technique du COPIL, de 

la CEA-NU et d’une organisation de la société civile à vocation régionale en Afrique Centrale. Il 

sera présidé par le Secrétaire Général de la CEEAC ou son représentant. Le CPP se réunira deux 

fois par an et chaque fois que cela sera nécessaire pour assurer la concertation entre les parties 

prenantes ainsi que le suivi du projet. 

4.1.3 Acquisitions : Toutes les acquisitions de biens, travaux et services  financées par le FAD, 

se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et 

travaux (Edition de mai 2008, révisées en juillet 2012) ou selon les cas, selon ses règles et 

procédures pour l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008, révisées en juillet 2012), et en 

utilisant les dossiers d’appel d’offres types appropriés de la Banque. L’Equipe de Projet, placée 

sous la tutelle du Secrétaire Général sera responsable de la passation des marchés et sera 

renforcée par un Expert en acquisition familier avec les procédures d’acquisition du FAD ou 

d’autres PTF. Un projet de plan de passation des marchés sera préparé par l’Equipe du projet et 

soumis à la revue et approbation du FAD avant les négociations. Les détails sur les dispositifs de 

passation des marchés du projet figurent à l’Annexe technique B5 du présent rapport. 

4.1.4 Décaissement : Le Don du FAD sera décaissé selon les procédures en vigueur de la 

Banque. Les méthodes de paiement direct et du compte spécial seront utilisées pour le 
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financement des activités. Un compte spécial sera ouvert dans une banque commerciale et servira 

à financer les dépenses de fonctionnement et les indemnités du personnel. Les biens, services, 

ainsi que les frais de l’audit seront payés par paiement direct. La réalimentation du compte 

spécial se fera sur la base de la justification de 50% de la dernière avance de fonds et 100% des 

avances antérieures. La fourniture de la preuve de l’ouverture du compte spécial constitue une 

condition préalable du premier décaissement.  

4.1.5 Gestion financière et audit : Le risque global de gestion financière du projet a été jugé 

élevé, et devrait être ramené à substantiel avec l’application satisfaisante des mesures 

d’atténuation (référence annexe technique B4). L’EP sera chargée de la gestion financière 

administrative et comptable du projet. L’équipe fiduciaire sera conduite par le RAF.  Elle tiendra 

les livres comptables des activités du projet et s'assurera que les rapports financiers annuels sont 

produits en temps opportun et conformément aux principes comptables de l'OHADA 

(Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) – SYSCOHADA. Le 

Secrétariat général de la CEEAC préparera le programme de travail et le budget annuel 

d’activités qui devront être soumis à la Banque, ainsi que le rapport d’activités et les états 

financiers annuels. Il veillera à faire élaborer et approuver, au plus tard trois mois après la mise 

en vigueur du Don (et avant tout décaissement), le manuel de procédures administratives, 

financières et comptables du projet qui sera approuvé par la Banque. Le logiciel comptable acquis 

par la CEEAC sera paramétré pour les besoins du projet et le comptable sera formé sur son 

utilisation. L’audit annuel des comptes du projet sera réalisé par un cabinet comptable 

indépendant agréé. La CEEAC devra transmettre à la Banque, au plus tard six mois après la fin 

de chaque exercice, le rapport d’audit des comptes annuels du projet. 

 

4.2 Suivi  

4.2.1 La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 48 mois, de janvier 2013 à 

décembre 2016. Ce planning est jugé raisonnable, au regard de l’étendue des activités à mettre en 

œuvre et des délais moyens d’exécution des opérations multinationales. En outre, le recrutement, 

sur les fonds du projet, d’un spécialiste en passation des marchés et d’un spécialiste en suivi-

évaluation pour appuyer l’équipe de projet, devrait permettre de réduire les délais d’acquisition et 

le suivi approprié de la mise en œuvre des composantes du projet. L’acquisition d’un logiciel de 

suivi-évaluation et la formation du personnel du projet sont également prévues. Un système de 

suivi-évaluation sera mis en place, incluant des indicateurs de performance aisément 

quantifiables, la collecte des données de la situation de références ainsi que la mesure des progrès 

du projet vers l’atteinte des cibles intermédiaires et des impacts. 

4.2.2 L’Equipe du projet sera responsable du suivi de l’exécution du projet en s’appuyant sur les 

indicateurs du cadre logique. Dès la mise en vigueur de l’Accord de Don, une mission de 

lancement sera organisée en vue de former les responsables de l’EP aux procédures de la Banque. 

Les missions de supervision impliquant les bureaux de la Banque au Gabon, Cameroun et RCA, 

seront organisées au moins deux fois par an. Des rapports d’activités trimestriels et annuels 

seront également élaborés et transmis à la Banque. Les étapes indicatives importantes du suivi sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Déc-12 Approbation du don par le Conseil Notification au Secrétariat Général de la CEEAC 

Janv-13 Mise en vigueur du Don  Signature du Protocole d’Accord de don  

Janv-13 NGA et NSA  UNDB; Journaux nationaux et régionaux  

Mars-13 Respect des conditions de 1er décaissement Preuves de satisfaction des conditions soumises à la banque 

Mars-13 Lancement du projet  

Formation de l’EP ; Lancement des premières activités, 

Préparation du programme de travail. 

2013-2016 Mise en œuvre des activités  Rapports d’activité trimestriels et annuels/rapports d’audits 

Fév-15 revue à mi-parcours  Rapport  de revue à mi-parcours 

Déc-16 Dernier décaissement Rapports d’audit de clôture 

Mars 17 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Les risques encourus par la gouvernance du projet sont liés aux décisions relatives à la 

passation des marchés, à l’utilisation des actifs du projet et à la sélection des personnes devant 

suivre une formation à l’étranger ou bénéficier d’un renforcement des capacités. Les risques 

seront atténués grâce à la préparation d’un plan détaillé de passation des marchés, à la mise en 

place de solides processus à l’intention des entrepreneurs, ainsi qu’à une rigoureuse sélection des 

participants et application des règles et directives types de la Banque. Une formation plus poussée 

sera offerte aux membres du personnel du projet, pour faire en sorte qu’ils soient entièrement 

informés sur les exigences et la réglementation. La conformité à ces dispositifs de contrôle sera 

passée en revue lors des missions de supervision.  

4.3.2 Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’organe d’exécution tiendra des 

comptes séparés pour le projet à l’aide d’un logiciel de renommée internationale, ce qui permettra 

une comptabilité analytique et la production de rapports faisant ressortir les dépenses par 

composante, par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet seront audités 

annuellement par un cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit 

seront soumis au FAD dans les six mois suivant la clôture de la période comptable. 

 

4.4 Soutenabilité  

4.4.1 La mise en œuvre du projet permettra d’accroître l’efficacité institutionnelle du Secrétariat 

Général, ce qui se traduira par une nette amélioration de la conception et du suivi des 

programmes régionaux de développement des infrastructures, qui constitue un des volets majeurs 

de l’agenda d’intégration au regard de l’impact attendu sur la circulation des biens et des 

personnes ainsi que sur la qualité et le cout des communications. Le projet permettra également 

de mieux intégrer dans ces programmes les préoccupations majeures des Gouvernements des 

Etats membres en matière de renforcement des capacités de tous les acteurs intervenant dans le 

suivi-évaluation (système statistique régional renforcé) et d’harmonisation des politiques. Par 

ailleurs, l’accent sera mis sur l’harmonisation de l’action de la CEMAC et de la CEEAC, en vue 

d’une coopération et de synergies accrues entre ces deux institutions en vue d’atteindre le but 

commun que constitue la création d’un marché commun d’Afrique Centrale, en prélude au 

marché commun continental, objectif fixé pour 2020 par l’UA dans le PMI. L’atteinte des 

résultats du projet aura par conséquent un impact indéniable sur l’amélioration de la visibilité de 
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la CEEAC auprès des populations et des autorités des Etats Membres, ce qui pourrait se traduire 

par une adhésion plus forte ainsi qu’une volonté politique  réaffirmée pour la mise en œuvre de 

l’agenda d’intégration en Afrique Centrale.  

4.4.2 L’assistance technique qui sera mise en place ainsi que la formation des cadres des 

institutions bénéficiaires augmenteront les chances de durabilité des effets du projet. Par ailleurs, 

la durabilité des effets du projet demeure largement tributaire de la réforme des textes 

fondamentaux régissant le fonctionnement du Secrétariat Général, visant à développer les 

compétences à travers, notamment, la création d’un environnement légal et réglementaire, ainsi 

que d’outils de planification et de gestion favorables à l’efficacité  des cadres de l’institution dans 

l’exercice de leurs fonctions. A terme, la réforme aboutira à la mise en place d’une planification 

stratégique, d’un cadre budgétaire à moyen terme et d’un statut du personnel mettant l’accent sur 

une gestion  des carrières basée sur la performance, les compétences et la formation et le 

perfectionnement continu des effectifs qui favorisera la stabilité des cadres. De même, le projet 

envisage, sur le financement des fonds de contrepartie la CEEAC, le recrutement de cadres junior 

qui seront des homologues formés par l’assistance technique financée par le don FAD. Cette 

activité permettra aux différentes structures de disposer d’un minimum de compétences pour la 

définition, l’exécution et le suivi des politiques sectorielles constituant ainsi un facteur important 

de durabilité. Enfin, concernant les charges récurrentes induites par le projet, il y a lieu de 

souligner que les achats d’équipements ne représentent que 3% du budget total du projet. Les 

coûts de maintenance de ces équipements, environ 0,031 millions UC par an soit 0,35% des 

revenus de la CEEAC, pourraient être aisément supportés par l’Institution  

 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau ci-après donne un résumé des risques résiduels (autres que ceux liés à la 

gouvernance et à la soutenabilité) ainsi que les mesures d’atténuation. 

Tableau 4.2 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

1. Le faible degré d’appropriation des 

Etats membres tel que reflété dans les 

retards de paiement de la CCI et les 

difficultés de réunir les sommets. 

élevé La relance des coordinations nationales à l’harmonisation 

des CER et à la facilitation du commerce intra régional 

permettra à la CEEAC d’accroître sensiblement sa visibilité 

pour susciter un plus grand intérêt des plus hautes autorités 

des Etats membres.  

2. La faiblesse des structures nationales 

chargées de l’intégration régionale 

entrave le bon déroulement des projets.  

élevé La création prochaine des Coordinations nationales NEPAD 

et les appuis prévus dans le présent projet devraient faciliter 

le commerce intra régional et renforcer la présence et la 

visibilité du SG.  

3. Les lenteurs du processus de 

décision pouvant retarder la révision du 

cadre légal et la mise en œuvre des 

réformes nécessaires 

modéré Un suivi renforcé du projet ainsi que l’AT apportée fournie 

et un dialogue de haut niveau par la Banque à l’occasion des 

sommets de la CEEAC peuvent accélérer le processus de 

relecture des textes. 

4. La faiblesse du cadre fiduciaire  élevé Les procédures de la Banque seront utilisées. L’assistante 

technique prévue dans le projet permettra de renforcer le 

système de gestion financière  

4.5.2 Il ressort de l’analyse ci-dessus que le projet présente des niveaux de risque relativement 

importants. Néanmoins, les réalisations de la CEEAC et le contexte régional militent en faveur 
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d’un soutien de la Banque au projet, au regard des évolutions notables attendues en matière 

d’efficacité institutionnelle et d’appropriation par les pays membres à travers cette opération et 

les projets en cours du NEPAD, et compte tenu de l’engagement de la Banque pour accompagner 

la mutation des CER dans le cadre de son mandat et de sa stratégie d’intégration régionale.  

 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 La mise en œuvre de ce projet entraînera le développement de plusieurs types de 

connaissances, dont : (i) les capacités d’analyse et d’adaptation du cadre juridique d’une CER à 

un cadre institutionnel plus conformes aux normes internationales de gouvernance administrative 

et financière ; (ii) l’utilisation de l’outil statistique pour le suivi de la mise en œuvre des 

infrastructures régionales dans un environnement de faiblesse endémique des systèmes 

nationaux ; (iii) la définition d’une politique commerciale harmonisée entre la CEMAC et la 

CEEA, deux CER qui sont à des niveaux différents de libéralisation de leurs marchés intérieurs 

respectifs ; (iv) l’élaboration de plans stratégiques et la mise en place d’une gestion 

programmatique axée sur les résultats dans une organisation à structure pyramidale avec une forte 

concentration des pouvoirs de décision au sommet. Les pratiques seront diffusées au sein des 

deux CER et des Etats Membres à travers la validation et la dissémination des études produites, 

l’utilisation des logiciels développés, des manuels de procédures et des sessions de formations 

qui seront organisées dans le cadre du projet. Ces connaissances seront acquises à travers les 

processus impliquant la production des rapports suivants : les rapports des assistants techniques, 

les rapports d’activités élaborés par l’agence d’exécution, les rapports de supervision, le rapport 

d’achèvement du projet. Ces rapports seront également disséminés au sein de la Banque. 

 

V – Cadre Juridique 

 

5.1 Instrument juridique 

Pour le financement du Projet sur les ressources du FAD d’un montant n’excédant pas 7 millions 

d’UC, un Protocole d’Accord  sera signé entre le FAD et la CEEAC. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention du Fonds 

o Conditions de mise en vigueur  

La mise en vigueur du don est conditionnée par la signature du protocole d’accord entre le FAD 

et le Secrétariat Général de la CEEAC. 

o Conditions préalables au premier décaissement  

Outre l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don, le premier décaissement des ressources 

du don est subordonné à la réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds, des conditions 

suivantes: 

(i) Apporter la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises au nom du Projet dans 

une banque acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir les ressources du don (§ 4.1.4) ;  
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(ii) Apporter la preuve de la désignation du Coordonnateur du Projet, dont les qualifications 

et expérience auront été préalablement approuvées par le Fonds (§ 4.1.1) ; 

(iii) Apporter la preuve de l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, 

financières et comptables du projet préalablement approuvé par le Fonds (§ 4.1.5). 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI – Recommandation 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de don de 

7,00 millions d’UC à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 

pour le financement du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la 

CEEAC (PARCI-CEEAC) selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 



Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs de la CEEAC 

  

Indicator Année CEEAC Afrique
Pays en 

Développement

Pays 

Développés
Charts

Basic Indicators

Superficie ('000 Km²) 6 641,3 30 322,6 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2011 138,6 1 044,3 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2011 41,9 40,4 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 1989 6 539 591,6 300 045 326,9 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 1 120,6 1 548,9 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2011 38,5 37,6 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2011 48,2 42,5 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,4 0,5 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 1989 692,0 3 972,0 .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 .. 158,1 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,5 2,3 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2006 22,6 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 1989 448,5 40,4 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2006 2,9 3,4 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2006 95,5 78,1 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1989 982,0 99,5 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2006 0,0 24,4 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2011 49,9 57,7 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2011 51,4 58,9 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2011 40,4 34,5 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2011 15,1 11,1 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2011 48,8 76,0 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 71,1 119,5 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 5,2 4,4 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 711,2 530,7 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1987 8,7 115,8 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 11,2 271,1 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 75,1 905,0 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1989 179,9 1 472,2 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 54,7 65,7 84,0 99,6

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 56,2 65,2 80,0 100,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2010 33,2 39,8 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 4,0 4,6 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 287,8 239,2 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2010 85,0 85,5 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2010 72,1 77,9 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2001 32,0 63,6 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 2007 1 852,3 2 462,1 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 .. 2,4 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2011 133,8 101,5 106,0 101,5

   Primaire -  Filles 2011 131,9 97,5 104,6 101,2

   Secondaire - Total 2011 59,2 44,1 62,3 100,3

   Secondaire - Filles 2011 63,4 40,7 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 30,9 44,3 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 64,0 153,7 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 53,8 109,7 .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 74,7 200,7 .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 .. 4,6 .. 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2009 3,8 7,6 9,9 11,6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0,4 0,6 0,4 -0,2

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,4 1,1 .. ..

dernière mise à jour: septembre 2012Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

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

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille des opérations multinationales du Groupe de la Banque au en Afrique 

Centrale au 30 juin 2012 (millions d’UC) 

 

 



Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays 

 

Domaines/Projets 
Source de 

financement  

Date 

approbation 

Date de 

signature 

Mise en 

vigueur 

Date 

clôture 

Mt approuvé 

(MFCFA) 

Secteur Paix, Sécurité, Stabilité            

Mission de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine 

(MICOPAX) France 09/11/09 09/11/09 12/07/08 01/12/13 25 072 

Facilité de Paix 4 (FP) UE,10è FED 17/12/10   01/05/11 31/12/13 3 501 

Appui en matière de Paix et de Sécurité II (PAPSII) UE,10è FED 02/12/10 17/12/10 17/12/10 30/06/15 7 819 

Secteur Infrastructures (Transport & TIC)           13 682 

Appui institutionnel et opérationnel à la CEEAC pour le suivi de la 

mise en œuvre du PDCT-AC FPPI_NEPAD 27/09/10 06/10/10 06/10/10 30/11/13 494 

Pont route-rail et prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo BAD 00/01/00 03/12/08 13/05/09 31/12/12 3 630 

Etude de la route Doussala -dolisie et de la facilitation du transport 

sur le corridor Libreville Brazzaville 
BAD/FPPI-

NEPAD PRI 
18/04/10 19/04/10 23/05/11 31/07/13 1 371 

Etude de la Route Ouesso-Bangui -Ndjamena  et de la navigation 

fluviale sur le Congo l'Oubangui et la Sangha BAD/ FAD   29/04/11 29/04/11 31/12/14 6 324 

Route Ouesso-Sangmélima                                                            
dépenses en rapport avec la coordination CEEAC BAD /FAD   11/01/10 11/01/10 31/12/15 1 863 

Secteur Energie & Eau            

Projet de mise en œuvre de la Politique régionale de  l'Eau de 
l'Afrique centrale 

BAD/FAE & 
IPPF-NEPAD 

02/09/09 04/02/10 04/02/10 31/12/13 1 257 

Secteur Environnement            

Programme d'Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin 
du Congo (PACEBCo) FAD/BAD 01/02/09 03/04/09 03/04/09   22 400 

Conservation et valorisation des Ecosystèmes Fragilisés d'Afrique 

Centrale (ECOFAC V) UE,10èFED 24/11/10 17/12/10 17/12/10 16/12/14 19 679 

Système d'appui à la filière des transformations poussées du bois 

dans Cinq pays du bassin du Congo CFC 15/10/10       564 

Secteur Agricole et développement rural            

Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en 

Afrique (PDDAA) BM_FS 27/10/10 22/11/10 01/10/10 31/12/13 2 000 

Projet d'appui au renforcement capacités phytosanitaires dans les 
pays membres de la CEEAC et CEMAC FAO 01/06/11 08/06/11 01/07/11 01/01/13 223 

Projet Elevage comme de subsistance (L4LP) UA-BIRA 01/02/11 01/02/11 01/07/11 31/07/13 14 

Projet Participation des nations africaines aux réunions des 
Organisations chargées de fixer les normes sanitaires et 

phytosanitaires 
UE, UA-IBAR         115 

Secteur Commerce et Douanes           
 

PACCIA II ITC           

Appui au secteur privé CDE           

Secteur multisecteur            

Renforcement des Capacités des Parlementaires de l'Afrique 
Centrale (REPAC) ACBF 18/12/07 18/12/07 18/12/07 30/06/12 750 



Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

 




