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RESUME ANALYTIQUE

i. Le présent Document de stratégie de partenariat pays conjointe (DSPPC) de la Banque
africaine de développement (BAD) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en
République centrafricaine (RCA) décrit la stratégie commune ainsi que le programme des
opérations de financement et des travaux analytiques prévus par les deux institutions durant
la période 2009-2012.

ii. Installée depuis de nombreuses années dans une profonde crise caractérisée par une
instabilité politique et des périodes de conflits et de violences, la RCA s’est remise sur une
nouvelle perspective de normalisation de la vie sociopolitique, et de consolidation de la paix.
Cependant, elle demeure un Etat fragile. La situation politique s’est améliorée depuis les
élections présidentielles et législatives de 2005 qui ont permis l’amorce d’un processus de
réconciliation nationale, dont les récentes avancées se sont traduites en 2007-2008 par la
signature d’accords de paix avec les principaux groupes politico-militaires, la promulgation
d’une loi d’amnistie générale en 2008, et la tenue des assises du Dialogue politique inclusif
(DPI)1 en décembre 2008. Des avancées encourageantes ont été notées dans la mise en œuvre
des recommandations du DPI, avec notamment la formation d’un gouvernement d’union
nationale en janvier 2009. Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des
ex-combattants a été amorcé, mais des désaccords concernant ce processus subsistent entre le
Gouvernement et les mouvements rebelles, et la situation sécuritaire demeure incertaine, avec
des violences sporadiques dans le nord-est du pays. Par conséquent, la mise en œuvre des
accords du DPI et du Cadre stratégique 2009-2011 de la Commission de consolidation de la
paix des Nations unies2, notamment le bon déroulement du processus de démobilisation et
des prochaines élections présidentielles et législatives prévues en 2010 influenceront les
perspectives de stabilité politique durable en RCA.

iii. L’économie centrafricaine a connu une progression soutenue depuis 2004. Cependant,
cet élan a été ralenti en 2008 par une combinaison de facteurs défavorables : crise de
l’électricité en particulier depuis juin 2008, flambée des prix du pétrole, crise alimentaire, et
crise financière internationale. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel qui était passé de -
4,6% en 2003 à 4,2% en 2007, était estimé à 2,2% en 2008, soit un net recul de 2,7 points par
rapport aux projections initiales pour 2008. Le principal canal de transmission de la crise
financière internationale a été la baisse de 23% des exportations constituées essentiellement
du bois et des diamants. La RCA connaît également des problèmes budgétaires qui sont liés à
la faiblesse des recettes fiscales (7,8% du PIB en 2008) et du niveau de l’aide publique au
développement. Cette aide qui a fortement augmenté en 2006 du fait des opérations
exceptionnelles d’allègement de la dette extérieure (13,4% du PIB) est retombée à environ
4,7% en 2008. Malgré l’ampleur des défis qui ont été accentuées par la crise financière
internationale, la RCA a maintenu son engagement pour la stabilité de son cadre
macroéconomique et la mise en œuvre des réformes structurelles. La mise en œuvre du
programme 2007-2009 de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC)
du Fonds monétaire international (FMI) a été satisfaisante, et le point d’achèvement de
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE) est prévu en juin 2009.

1 Le DPI a réuni la majorité présidentielle, l’opposition, les mouvements politico-militaires, la société civile, et les
institutions publiques.
2 La Commission qui est composée de 31 pays membres a formellement adopté le 6 mai 2009 le Cadre stratégique 2009-
2011 pour la consolidation de la paix en RCA.



v

iv. En accord avec les objectifs de leur réengagement dans le pays, la Banque mondiale et
la BAD avait élaboré un Document de stratégie intérimaire conjointe (DSIC) 2007-2008 en
vue d’harmoniser leurs appuis et de démontrer leur engagement à résoudre le problème des
arriérés de la RCA, faciliter l’accès à l’IPPTE et à l’Initiative d’Allégement de la Dette
Multilatérale (IADM), et soutenir les efforts du Gouvernement visant à améliorer les services
publics de base et renforcer les actions de stabilisation de l’environnement politique et
sociale. La mise en œuvre du DSIC a été globalement satisfaisante et les interventions de la
Banque mondiale et de la BAD ont commencé à produire des résultats, en dépit des
contraintes liées à la faiblesse des capacités et au processus de paix en cours de consolidation.
Plusieurs activités initiées durant la période intérimaire du DSIC sont en cours de réalisation,
et sont soutenues par les engagements de la Banque mondiale (76 millions d’US$) et de la
BAD (41,9 millions d’UC, soit environ 62,6 millions d’US$).

v. Le présent DSPPC réaffirme la volonté de la BAD et du GBM de renforcer la mise en
application des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et de consolider
les résultats réalisés dans le cadre du DSIC. Il repose sur les principes stratégiques suivants :
(i) répondre aux priorités les plus urgentes qui sont identifiées au niveau du Document de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 2008-2010 de la RCA et du Cadre
stratégique 2009-2011 de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies;
(ii) rechercher la sélectivité et les résultats tangibles ; (iii) maximiser les opportunités
d’intégration régionale ; et (iv) fournir un cadre pour assurer la continuité des appuis dans le
cadre du FAD-12 et de l’IDA-16.

vi. Le DSPPC appuie la mise en œuvre du DSRP, tout en appliquant le principe de la
sélectivité en raison des allocations limitées du FAD et de l’IDA et de la faiblesse des
capacités d’absorption de la RCA. A cet effet, les deux institutions ont convenu de concentrer
leurs interventions sur les piliers II (promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit) et
III (rebâtir et diversifier l’économie) du DSRP. L’appui de la Banque mondiale s’aligne
également sur le pilier 4 (développer le capital humain) dudit DSRP. En outre, le DSPPC
intègre la Société financière internationale (SFI) et l’Agence de garantie de l’investissement
multilatérale (MIGA) afin d’accélérer la croissance soutenue par le secteur privé.

vii. Ainsi, les deux principaux axes d’intervention du DSPPC sont: (i) la consolidation de la
gouvernance économique et des capacités institutionnelles; et (ii) la réhabilitation et le
développement des infrastructures socioéconomiques. Les principaux résultats attendus sont :
(i) une gestion améliorée des finances publiques ; (ii) une gestion transparente et rationnelle
des ressources naturelles ; (iii) des capacités de planification et d’exécution des programmes
de développement renforcées au niveau national et local ; (iv) un environnement propice à
l’investissement et plus d’opportunités pour les Petites et moyennes entreprises (PME) ; (v)
des infrastructures économiques d’intégration régionale renforcées ; (vi) un accès amélioré
aux infrastructures urbaines et communautaires de base ; (vii) une plus grande productivité de
l’agriculture et de l’élevage ; et (viii) un meilleur accès des populations aux services
d’éducation et de santé de qualité.

viii. Pour ce qui est du pilier I du DSRP (restaurer la sécurité, consolider la paix et prévenir
les conflits), le Système des Nations unies, en partenariat avec la Commission européenne et
les principaux partenaires bilatéraux constitue le partenaire principal tandis que la Banque
mondiale et la BAD assurent un rôle limité de soutien dans le cadre de leurs mandats
respectifs. En outre, les questions transversales liées à la consolidation de la paix et de la
sécurité, la promotion de l’équité de genre, la protection de l’environnement et la lutte contre
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les changements climatiques, ainsi que le renforcement des capacités ont été prises en compte
de manière systématique dans les interventions du DSPPC. Ces secteurs sont également
soutenus par des interventions spécifiques de la BAD et de la Banque mondiale.

ix. L’appui de la BAD et du GBM se fera essentiellement à travers les guichets du FAD et
de l’IDA, respectivement. Les activités de la BAD prévues en 2009-2010 seront financées par
le FAD-11 (Allocation pays de 17,72 millions d’UC soit 26,49 millions d’US$, Appui
supplémentaire – Pilier I de la FEF3 de 11,85 millions d’UC soit 17,72 millions d’US$, et
Appui ciblé – Pilier III de la FEF de 2 millions d’US$). Les activités prévues en 2011-2012
seront financées au titre du FAD-12. Les ressources de l’IDA-15 (34 millions d’US$)
appuieront les interventions du GBM prévues en 2009-2011 et celles de l’IDA-16 en 2012.
Par ailleurs, conformément aux modalités d’utilisation des ressources du FAD et de l’IDA, la
contribution totale de la RCA aux opérations régionales est plafonnée à un-tiers des montants
desdites opérations pour l’IDA-15 et à 10% de l’allocation de la RCA pour le FAD-11. Par
conséquent, la BAD et la Banque mondiale poursuivront les efforts visant à mobiliser des
ressources de leurs enveloppes régionales en faveur des projets d’infrastructures économiques
d’intégration régionale. Avec l’assistance de la Banque mondiale, la RCA bénéficie des
ressources du fond catalytique Education pour tous – Initiative accélérée (38 millions d’US$),
et d’autres ressources complémentaires seront activement recherchées au niveau des
différents fonds catalytiques et fiduciaires gérés par la BAD et la Banque mondiale.

x. La SFI prévoit d’appuyer l’amélioration du climat des affaires et le développement des
PME, à travers sa Facilité en faveur des pays post-conflits en Afrique (CASA) et SFI Capital
Risque qui fournit des services de conseil et du capital risque aux PME. MIGA pourrait
également appuyer et compléter les efforts de la SFI à travers son Programme pour les petits
investissements (SIP) qui est adapté au financement des PME, et fournir des garanties pour
couvrir le risque politique. La BAD a récemment mis en place l’Initiative de financement du
commerce (IFC) et la Facilité de liquidité d’urgence (FLU) qui permettent notamment de
fournir un appui financier aux opérations sans garantie souveraine dans les pays FAD,
comme la RCA, qui manquent de liquidité en raison de la crise financière internationale. Ces
nouveaux instruments seront mis à profit par le Département du secteur privé de la BAD pour
financer les échanges commerciaux et les opportunités d’investissement en RCA, en
collaboration avec la SFI et MIGA.

xi. Le programme indicatif du GBM et de la BAD combine des opérations d’appui aux
politiques ainsi que des projets d’investissement afin de soutenir les deux axes stratégiques
du DSPPC. Les opérations d’appui aux politiques visent à consolider les réformes en cours en
se focalisant sur l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des finances publiques et
des ressources naturelles. Les projets d’investissement continueront d’appuyer la
reconstruction des infrastructures socio-économiques qui sont nécessaires à la relance
économique, et le renforcement des capacités. Le programme indicatif pour l’année fiscale
2009 a été conçu pour refléter l’accélération du transfert des ressources du FAD et de l’IDA
dans le cadre de la réponse de la BAD et de la Banque mondiale aux conséquences
économiques des différentes crises intervenues depuis 2008.

3 L’évaluation de l’éligibilité de la RCA aux ressources provenant de la Facilité en faveur des Etats fragiles
(FEF) de la BAD est présentée à l’annexe 7.
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xii. Les travaux analytiques sont alignés sur les principes stratégiques et les résultats
attendus du DSPPC. Ils visent à générer du savoir pour servir de base aux conseils en matière
de politiques et aux interventions futures de la BAD et la Banque mondiale. Il s’agit
notamment de la revue des dépenses publiques (PER),  l’étude sur la réforme du secteur de
l’électricité, l’étude sur la vulnérabilité alimentaire, et des études de faisabilité des projets
d’infrastructures d’intégration régionale. Les actions de dissémination des résultats de ces
différents travaux fourniront l’occasion d’échanger avec le Gouvernement et les autres
partenaires sur les priorités à moyen-terme de la RCA.

xiii. La mise en œuvre du DSPPC sera assujettie aux risques liés à la fragilité de l’Etat
centrafricain, notamment : (i) le risque politique et sécuritaire ; (ii) le risque
macroéconomique découlant des incidences des chocs externes qui sont intervenus depuis
2008 ; (iii) le risque lié aux attentes des populations ; (iv) le risque lié à la corruption ; et (v)
le risque lié à l’insuffisance des capacités institutionnelles. Ces risques sont atténués par les
différents appuis de la BAD, du GBM et des autres partenaires qui contribueront à
l’amélioration de la sécurité, l’augmentation du niveau et de la prévisibilité des appuis
budgétaires, l’amélioration de la gestion des finances publiques et des ressources naturelles,
la création d’emplois, et l’amélioration des conditions de vie des populations.

xiv. Le DSPPC constitue un cadre cohérent de dialogue et d’incitation des autorités
centrafricaines à poursuivre les réformes structurelles. Il réaffirme également la
détermination de la BAD et de la Banque mondiale à maintenir leur soutien à long terme à la
RCA afin d’assurer la pérennité des efforts de développement déployés pour le bénéfice des
populations. Conformément à la Stratégie d’engagement accru de la BAD dans les Etats
fragiles, la RCA remplit les critères d’éligibilité aux ressources de la FEF.

xv. Les Conseils du FAD et de la BAD sont priés d’approuver le Document de stratégie de
partenariat pays conjointe de la BAD et de la Banque mondiale pour la période 2009-2012 en
République centrafricaine, de convenir que la RCA remplit les critères d’éligibilité aux
financement de la FEF, et d’approuver l’utilisation des ressources de l’Appui supplémentaire
de la FEF d’un montant de 11,85 millions d’UC ainsi que celle de l’Appui ciblé de la FEF à
hauteur de 2 millions d’US$.



I. INTRODUCTION

1.1 Le Document de stratégie de partenariat pays conjointe (DSPPC) de la Banque
africaine de développement (BAD) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en
République centrafricaine (RCA) décrit la stratégie commune ainsi que le programme des
opérations de financement et des travaux analytiques prévus par les deux institutions durant
la période 2009-2012. Le DSPPC réaffirme la volonté de la BAD et du GBM – Agence
internationale du développement (IDA), Société financière internationale (SFI) et Agence de
garantie de l’investissement multilatérale (MIGA) – à mettre en application les principes de
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et à consolider les résultats réalisés dans le
cadre de leur précèdent Document de stratégie intérimaire conjointe (DSIC) 2007-2008 (cf.
paragraphes 6.1 – 6.2).

1.2 En dépit de la forte volonté du Gouvernement à améliorer la gouvernance et les
conditions de vie des populations, la RCA demeure un Etat fragile qui fait face à des défis
énormes. Le DSPPC utilisera des ressources concessionnelles et des instruments innovateurs
pour répondre aux défis pressants qui sont identifiés dans le Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté (DSRP) 2008-2010 de la RCA et le Cadre stratégique 2009-2011 de
la Commission de consolidation de la paix des Nations unies.

1.3 Le DSPPC fournira à la BAD et au GBM un cadre pour le maintien de leurs
interventions en cours, le financement de nouvelles opérations, et le renforcement de leur rôle
de conseil à l’horizon 2012. L’appui de la BAD et du GBM se fera essentiellement à travers
les guichets du Fonds africain de développement (FAD) et de l’IDA, respectivement. Les
activités de la BAD prévues en 2009-2010 seront financées par le FAD-11 (allocation pays et
Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF)4 d’environ 31 millions d’UC, soit 46,20 millions
d’US$) et celles prévues en 2011-2012 seront financées au titre du FAD-12. Les ressources
de l’IDA-15 (environ 34 millions d’US$) financeront les interventions du GBM prévues en
2009-2011 et celles de l’IDA-16 en 2012.

1.4 Pour compléter les ressources limitées allouées à la RCA dans le cadre des guichets
FAD et IDA, les deux institutions continueront de travailler en étroite collaboration pour
mobiliser des ressources additionnelles provenant des opérations régionales et des différents
fonds bilatéraux et fiduciaires auxquels elles ont accès. La SFI prévoit d’appuyer
l’amélioration du climat des affaires et le développement des Petites et moyennes entreprises
(PME), à travers sa Facilité en faveur des pays post-conflits en Afrique (CASA), et SFI
Capital Risque qui fournit des services de conseil et du capital risque aux PME. MIGA
pourrait compléter et appuyer les efforts de la SFI, et fournir des garanties pour couvrir le
risque politique.

II. CONTEXTE DU PAYS : DEVELOPPEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES

Contexte politique

2.1 La RCA est un pays qui compte environ 4 millions d’habitants, dont le quart vit dans
la capitale, Bangui. Le pays est richement doté en ressources naturelles. Il est

4 Le présent DSPPC servira de cadre pour l’évaluation de l’éligibilité de la RCA aux ressources provenant de la
Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) de la BAD, et de programmation desdites ressources.
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géographiquement enclavé dans la région de l’Afrique centrale. Depuis 2003, la RCA est
entrée dans une phase de transition d’une longue période d’instabilité vers une situation de
consolidation d’une paix durable, de l’unité nationale et d’une relance économique; ce qui
requiert un appui renforcé de la communauté internationale. En dépit de la richesse de ses
ressources naturelles, la RCA demeure l’un des pays les plus pauvres en Afrique sub-
saharienne en raison de son enclavement, la faiblesse de ses institutions, et les crises politico-
militaires survenues au niveau national et de la sous-région durant les deux dernières
décennies. La RCA était considérée comme «orpheline de l’aide internationale » jusqu’en
2006, qui est une année marquée par l’augmentation exceptionnelle de l’aide destinée à
l’apurement des arriérés envers la BAD et la Banque mondiale. Le volume de l’aide a
augmenté depuis 2006 mais demeure largement insuffisant pour soutenir les efforts du pays
visant à maintenir la stabilité macroéconomique et réaliser les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD).

2.2 La situation politique et sécuritaire de la RCA demeure fragile, avec une présence
insuffisante du pouvoir central sur certaines parties du territoire national. Le pays a connu des
décennies d’instabilité politique et de conflits latents qui ont détruit en grande partie sa
cohésion sociale. L’année 2003 a été marquée par un changement de régime et la mise en
place d’un gouvernement de transition qui a organisé en 2005 des élections présidentielles et
législatives remportées par le Président sortant et ses alliés. La consolidation de la paix, à
travers le dialogue et restauration de la confiance, est un élément central de la vision du
gouvernement. Ce dernier s’est engagé dans un processus de paix qui a été marqué par la
signature d’accords de paix avec les principaux groupes rebelles : le Front démocratique du
peuple centrafricain (FDPC) et l’Union des forces démocratiques pour le rassemblement
(UFDR) en 2007, et l’Armée Populaire pour la Restauration de la République et la
Démocratie (APRD) en mi-2008. Ce processus de paix a aboutit à la promulgation d’une loi
d’amnistie générale en octobre 2008, et la tenue des assises du Dialogue politique inclusif
(DPI) entre la majorité présidentielle, l’opposition, les mouvements politico-militaires, la
société civile, et les institutions publiques en décembre 2008.

2.3 Le DPI a formulé des recommandations concernant la formation d’un gouvernement
d’union nationale, la révision du statut des parties politiques et des dispositions de la
constitution relatives au cumul des fonctions par le Président de la République et à la
séparation des pouvoirs, l’organisation d’élections présidentielles et législatives transparentes
en 2010, et la mise en œuvre du processus de décentralisation, y compris l’organisation
d’élections municipales et régionales. Une avancée importante a été enregistrée en janvier
2009 avec la formation d’un nouveau gouvernement d’union nationale reflétant l’esprit des
recommandations de ce dialogue national, mais la situation sécuritaire a été marquée par des
actes sporadiques de violences dans le nord et nord-est du pays. En effet, des groupes rebelles
(FDPC et MLCJ) reprochent au gouvernement de ne pas respecter les accords sur la prise en
charge financière de leurs combattants dans le cadre du programme de désarmement et
réintégration, et menacent de mettre fin au processus de paix. C’est dans ce contexte tendu
que la Commission de consolidation de la paix (CCP) des Nations unies a adopté en mai 2009
le Cadre stratégique 2009-2011 pour la consolidation de la paix en RCA, qui se focalise sur la
réforme du secteur sécuritaire, la bonne gouvernance et l’Etat de droit, et la promotion des
pôles de développement. La mise en œuvre de ce Cadre stratégique, le bon déroulement du
processus de démobilisation, et la bonne préparation des prochaines élections présidentielles
et législatives prévues en 2010 sont des éléments importants pour la stabilité politique
durable en RCA.
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Contexte économique

2.4 L’économie centrafricaine est dominée par le secteur primaire qui représentait 52,2%
du produit intérieur brut (PIB) en 2008, suivi du secteur tertiaire (30,5%) et du secondaire
(12,1%). L’agriculture de subsistance (28,5% du PIB) et l’élevage (12,5% du PIB)
constituent les principales activités du secteur primaire. Le secteur forestier, les industries
extractives (principalement le diamant), et les cultures de rentes (essentiellement le café et le
coton) ne contribuent que marginalement au PIB, mais demeurent les principales sources de
recettes d’exportations et de revenu des populations en milieu rural.

2.5 L’économie centrafricaine a connu un élan de reprise entre 2003 et 2007, avec un taux
de croissance qui est passé de -4,6% à 4,2% dans un contexte marqué par le retour progressif
à la stabilité sociopolitique et la mise en œuvre de réformes dans les domaines clés. Malgré le
faible niveau de l’investissement public, le niveau global de l’investissement a augmenté,
soutenu par l’investissement privé dans les secteurs des mines, des forêts et des transports.
L’investissement étranger a progressé tout comme la consommation privée avec le paiement
régulier des salaires. Cependant, la croissance du secteur agricole est faible en raison de
l’insuffisance des infrastructures et des  services d’encadrement, de l’insécurité dans les
zones rurales, et de la faible performance des cultures de rente.

2.6 Depuis 2008, l’économie centrafricaine a subi les effets combinés de la détérioration
de l’environnement international et des différents chocs (crise de l’électricité au niveau
national, flambée des prix du pétrole, crise alimentaire, dépréciation du dollar américain face
à l’Euro, et crise financière internationale). Le taux de croissance du PIB réel était estimé à
2,2% en 2008, soit un net recul de 2 points par rapport à 2007 et de 2,7 points par rapport aux
projections initiales pour 2008. La crise financière internationale s’est notamment traduite par
une forte contraction de la demande extérieure nette en 2008 avec un repli de plus de 20%
des exportations (cf. Encadré 1). En outre, la faible mobilisation des financements extérieurs
s’est traduite par une baisse des investissements publics qui a contribué à freiner la
croissance.

Encadré 1 : Incidences de la crise financière internationale en RCA

Le principal canal de transmission de la crise financière internationale a été la baisse de la demande mondiale et des cours
des matières premières qui s’est traduite par un net ralentissement de l’activité économique dans les secteurs du bois et des
diamants qui représentent environ 82% des exportations en 2008.

Secteur forestier : En 2008, les exportations de bois ont chuté de 24,1% par rapport à 2007 et de 36,8% par rapport aux
prévisions en début d’année (avant la crise). Cette baisse a été essentiellement tirée par les grumes, en raison du repli de la
demande mondiale et notamment chinoise et européenne destinée aux activités de construction. Six des 9 compagnies
forestières ont fermé leurs unités de transformation de bois en 2008, ce qui s’est traduit par le licenciement de 1 335
employés et une baisse de 28% de la masse salariale dans ce secteur qui constitue l’une des rares activités industrielles
formelles du pays. La part du secteur forestier dans le PIB a enregistré un repli de 1,9 point entre 2007 et 2008, et la
tendance baissière au niveau du marché internationale devrait se poursuivre en 2009 selon l’Organisation internationale des
bois tropicaux (OIBT).

Secteur minier : Les exportations de diamants ont baissé en 2008 de 25,5% par rapport à 2007 et de 38% par rapport aux
prévisions en début d’année. Les taxes perçues par l’Etat sur les exportations de diamants ont également diminué de 18%
entre juin 2007 et juin 2008. Plusieurs sites miniers artisanaux ont arrêté leurs activités tandis que les grandes sociétés
minières commencent à réduire leur programme d’investissement et de production.

Comptes extérieurs : Les exportations de biens ont reculé de 23% en 2008 contre des prévisions de croissance de 17,6%
avant la crise, et devraient continuer à baisser en 2009 (-17%). Cet effondrement des exportations a occasionné un
alourdissement du déficit du compte courant (transferts publics inclus) de -6,1% du PIB en 2007 à -8,8% en 2008, qui
devrait atteindre -9,9% en 2009.
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Finances publiques: Par rapport aux prévisions de recettes faites avant la crise, les manques à gagner enregistrés ont atteint
23,6% pour les droits et taxes à l’exportation, et 3,7% pour les recettes fiscales en 2008. Le financement des investissements
publics qui sont nécessaires à la relance économique en 2009 et des mesures préconisées pour atténuer les effets de la crise
dans le secteur du bois devraient augmenter les dépenses budgétaires et occasionner un déficit du solde primaire en 2009.

Croissance économique: L’impact global de la crise financière a été le ralentissement de la croissance de l’économie
centrafricaine de 4,2% en 2007 à 2,2% en 2008 au lieu de 4,9% initialement prévu pour 2008 avant la crise. Pour 2009, les
projections ont été également révisées de 5% avant la crise à 2,4%.

2.7 Selon les dernières projections, la reprise économique sera graduelle, avec un taux de
croissance du PIB de 2,4% en 2009 et 4% sur la période du DSPPC (2009-2012). Ce scénario
repose sur les hypothèses suivantes : l’amélioration de la situation sécuritaire, le paiement
régulier des salaires, l’augmentation de l’investissement de 11,6% du PIB à 13,7% en 2012
notamment dans les infrastructures (électricité, transports routiers et télécommunications),
l’amélioration de la gouvernance dans les secteurs minier et forestier et de l’environnement
des affaires.

2.8 La RCA a mis en œuvre de manière satisfaisante des programmes de réforme
soutenus par la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) 2007-2009
du Fonds monétaire international (FMI). La quatrième revue de la FRPC a été conduite en
avril 2009 et son approbation par le Conseil du FMI est prévue en juin 2009. La gestion
macroéconomique s’est traduite par une amélioration de la performance de la RCA dans le
cadre de la convergence économique de la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC), malgré certaines contre-performances liées à la conjoncture
internationale.

2.9 L’appartenance à la zone CEMAC et la discipline observée par la Banque des Etats de
l’Afrique centrale (BEAC) dans la gestion de la politique monétaire ont permis de maintenir
un faible niveau d’inflation, qui a été en moyenne en deçà du critère de convergence de la
CEMAC pour la période  2004-2007, à l’exception de la poussée inflationniste de 2006. Les
tensions inflationnistes se sont fortement accélérées en 2008 (9,3%) à cause du
renchérissement des denrées alimentaires au niveau international et de l’ajustement à la
hausse des prix nationaux des hydrocarbures suite à la flambée des prix mondiaux du pétrole.
Le niveau de l’inflation devrait passer en dessous de la moyenne régionale de la CEMAC
avant la fin de la période du DSPPC.

2.10 Les politiques budgétaires des dernières années visaient une meilleure mobilisation
des ressources intérieures et extérieures, la stabilité du cadre macroéconomique et le
renforcement des dépenses sociales dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté.
Le solde primaire intérieur a été constamment positif entre 2004 et 2008. Les recettes fiscales
se sont également améliorées, atteignant 7,9% du PIB en 2008, en dépit de la crise (cf.
Graphique 1). Malgré ces progrès, les recettes fiscales demeurent à un niveau faible comparé
à la moyenne des pays de l’Afrique sub-saharienne. Par conséquent, pour maintenir le niveau
de dépenses publiques nécessaire à la reprise économique (16,5% du PIB), le solde primaire
intérieur devrait être négatif en 2009-2010 avant de redevenir positif. Le déficit global (dons
exclus) devrait augmenter en 2009-2010 et continuer d’être élevé pour le reste de la période
du DSPPC comparée aux trois dernières années.
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Graphique 1: Recettes budgétaires (en pourcentage du PIB) 2004-2008
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2.11 Une augmentation substantielle des recettes fiscales sera nécessaire pour faire face
aux obligations du Gouvernement, notamment au paiement des salaires des fonctionnaires,
des arriérés intérieurs et de la dette envers les banques commerciales, et du service de la dette
extérieure. Les salaires de la fonction publique représentent environ 50% des dépenses
courantes. Le non paiement de ces salaires constitue une source potentielle de tensions
sociales et d’instabilité politique. Pour contenir ce risque, le Gouvernement a décidé de payer
régulièrement les salaires ces dernières années avec l’appui des partenaires au
développement. Il est également entrain de mettre en œuvre un vaste programme de réforme
de la fonction publique visant à alléger le poids de la masse salariale au niveau du budget et à
améliorer la qualité des services publics. Un nouveau cadre organique et de nouveaux statuts
de la fonction publique ont été adoptés par le Gouvernement, avec un nouveau système de
rémunération et d’évaluation des performances. La dette publique intérieure, y compris les
arriérés de salaires et de pensions, la dette envers les fournisseurs accumulée essentiellement
durant la période des conflits (1998-2003), et la dette envers les banques commerciales,
représentait 22% du PIB en 2008. Le Gouvernement a adopté un plan d’apurement des
arriérés intérieurs en novembre 2008 mais les ressources pour mettre en œuvre ce plan font
défaut. Le service de la dette extérieure représentera une source importante de sortie de
devises, même après l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays
pauvres très endettés (IPPTE) prévue en juin 2009 (cf. Tableau 1).

Tableau 1: Service de la dette extérieure, 2008-2010 (en million de US$)

2008 2009 2010
Multilatérale1/ 14,4 13,3 3,6
   IDA 6,8 4,3 0,8

FAD 1,1 1,3 1,4
FMI 2.9 0,8 0,5
Autres2/ 3,7 7,0 0,9

Club de Paris3/ - - 1,9
Non-membre du Club de Paris 14.9 10,2 4,6
Commerciale2/ 3,1 2,7 0,6
Total 32,4 26, 8 10,8

Note: 1/ y compris l’allégement IADM. 2/ Service de la dette auprès de ces créditeurs fait l’objet de discussions en cours.
3/ Le Club de Paris a accordé un moratoire de 2 ans qui sont considérés comme une période intérimaire.
Source: Banque mondiale, Unité IPPTE, FMI.
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2.12 La position extérieure de la RCA reflète la vulnérabilité du pays et sa dépendance à
l’aide extérieure. Du fait des conséquences économiques de la crise financière internationale,
le solde du compte courant (transferts publics inclus), structurellement déficitaire, s’est
davantage creusé passant de -6,1% du PIB en 2007 à -8,8% en 2008, et projeté à -9,9%
durant la période du DSPPC. La balance commerciale de la RCA est déficitaire (-7,8% du
PIB) à cause des contraintes liées aux importations et de la concentration des exportations sur
les matières premières. Les services nets restent déficitaires à cause des coûts élevés des
services liés aux importations et du transport, tout comme les revenus nets en raison du
paiement des intérêts sur la dette extérieure. Le surplus au niveau des transferts courants lié à
l’assistance des bailleurs ne suffit pas pour couvrir les déficits des comptes des services et des
revenus. La vulnérabilité de la position extérieure se traduit également par des fluctuations
des réserves officielles qui représenteront en moyenne 3 mois d’importations durant la
période du DSPPC contre 3,5 mois en 2008.

2.13 L’accès aux ressources de l’IPPTE et de l’Initiative d’Allégement de la Dette
Multilatérale (IADM) permettra une réduction rapide des ratios de la dette de la RCA.
L’analyse de la soutenabilité de la dette effectuée en mai 2009 montre que les indicateurs clés
de la dette extérieure continuent de s’améliorer mais restent toujours au-dessus des seuils
admissibles dans le moyen terme, et la valeur actualisée nette (VAN) du ratio de la dette sur
les exportations est projetée au dessus du seuil de 100% jusqu’en 20135. Ces ratios devraient
baisser progressivement si une politique budgétaire prudente est maintenue et de nouveaux
prêts non-concessionnels ne sont pas contractés.

Contexte social

2.14 Selon les résultats des enquêtes auprès des ménages effectuées avec l’assistance du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), environ 67,2% de la
population vivait en dessous du seuil de pauvreté en 20036. Cette moyenne nationale cache
d’importantes disparités, avec une pauvreté particulièrement répandue en milieu rural
(71,7%) qui renferme également 62% de la population. Les taux de pauvreté sont plus élevés
dans les régions les plus affectées par les conflits armés, comparées à la capital (Bangui) qui
dispose d’un minimum d’infrastructures sociales – déjà fort vétustes – et concentre l’essentiel
de l’activité économique. L’analyse participative de la pauvreté (APP) conduite en 2007
montre que les trois facteurs qui sont perçus comme les principales causes de pauvreté sont :
(i) la faible gouvernance, et en particulier l’abus de pouvoir par les autorités publiques ; (ii)
l’insécurité et l’absence de la paix qui sont liées aux récents conflits mais reflètent également
la réduction des opportunités économiques qui  se traduisent par la prolifération du
banditisme et la corruption au niveau des contrôles routiers même dans les zones qui ne sont
pas directement affectées par les conflits ; et (iii) les bas revenus.

2.15 La promotion du développement humain durable constitue un des quatre Piliers du
DSRP 2008-2010 mais les ressources publiques limitées n’ont pas encore permis de mettre en
œuvre de manière adéquate les politiques et d’atteindre les objectifs visés en matière de santé
et d’éducation. Les différents conflits ont conduit à une dégradation de l’ensemble des
indicateurs sociaux et un recul dans la plupart des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD); ce qui rend leur atteinte à l’horizon 2015 improbable. La RCA

5 Le scenario présume que le point d’achèvement de l’IPPTE sera atteint en 2009, ce qui se traduirait par une
remise de dette d’environ 258,7 million de FCFA en 2009 et l’augmentation significative des dons observée sur
le graphique 1. Dans ce cas, la VAN du ratio de la dette sur les exportations sera réduit à 125% en 2008.
6 Le seuil de pauvreté équivaut à 156 079 FCFA (312 $EU) par an par adulte.
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occupe le 178ème rang sur 179 pays en ce qui concerne l’Indice de développement humain
(IDH). Ce classement illustre les conditions de vie difficiles de la population et la faiblesse de
l’accès aux services sociaux de base. Environ 86% de la population n’a pas accès aux
services de santé et 41% des adultes sont analphabètes. L’espérance de vie à la naissance est
estimée à 45,1 ans, environ dix ans de moins que la moyenne africaine, et le taux de
prévalence du VIH/SIDA qui se situait à 6,2% en 2006 pour les personnes de 15 à 49 ans est
le plus élevé de la zone CEMAC7. Les politiques de prévention et de traitement du
VIH/SIDA, de la tuberculose et du paludisme existent, mais les mécanismes de financement
et de mise en œuvre présentent des insuffisances. La situation humanitaire continue d’être
difficile dans certaines parties du pays, avec plus d’un million de personnes qui ont été
affectées par les violences8. Des milliers de personnes ont été déplacées en 2008, et se sont
ajoutées aux 295 000 personnes qui étaient déjà déplacées et aux 100 000 réfugiées au Tchad,
au Soudan et au Cameroun. La plupart des personnes déplacées a trouvé refuge dans les
centres urbains ou dans les zones rurales au sud du pays, et a été par conséquent sevrée de ses
moyens habituels de subsistance. L’insécurité alimentaire et la malnutrition sont des
problèmes récurrents, notamment dans les régions du nord du pays où la productivité agricole
est faible, tout comme l’accès aux services de santé et à l’eau potable.

2.16 La disparité au niveau du genre est très élevée et place le pays au 153ème rang sur 177
pays en termes d’Indice de développent du genre. Il existe des différences significatives au
niveau de l’accès à l’éducation et de l’alphabétisation des filles et des garçons. Le rapport
filles/garçons est de 65% dans l’enseignement primaire et secondaire, et de 67% pour les
jeunes (15 à 24 ans) alphabétisés. L’accès aux soins durant les grossesses et les
accouchements est limité, tout comme les services de planification familiale. La proportion
d’accouchements assistés par du personnel médical qualifié est d’environ 44%, tandis que le
taux de mortalité maternelle est estimé à 1100 par 100000 naissances. Les femmes sont
faiblement impliquées dans la gestion et le contrôle des ressources ainsi que dans la vie
politique au niveau local et national. La proportion de sièges occupés par des femmes au
parlement national est d’environ 11%, et on ne compte que 4 femmes sur les 32 membres du
Gouvernement. La RCA a ratifié en mars 1992 la Convention internationale sur l’élimination
de toutes formes de discrimination contre les femmes, et a adopté des provisions concernant
l’équité de genre dans sa Constitution. Elle dispose d’une politique nationale de promotion
de l’équité de genre, qui également prise en compte comme une question transversale au
niveau du DSRP.

III. EVOLUTIONS STRUCTURELLES ET SECTORIELLES ET DEFIS

Principaux atouts et défis de la RCA

3.1 La RCA, qui occupe une position géostratégique en Afrique centrale, dispose d’un
potentiel économique et d’atouts non exploités. Ces atouts sont notamment : (i) son important
massif forestier ; (ii) ses conditions agro-pastorales favorables ; et (iii) son potentiel minier
(diamant, or, uranium, fer, cuivre, etc.). La forte volonté du Gouvernement de mener à bien
les réformes structurelles entreprises depuis le réengagement des partenaires extérieurs
pourrait faciliter l’exploitation judicieuse de ce potentiel économique et servir de base à une

7 Sources des indicateurs sociaux: Base de données du Département des Statistiques de la BAD, et base de
données des Indicateurs de développement humain dans le monde (Banque mondiale)
8 Données du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies, 2008
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diversification productive et créatrice de valeur ajoutée, en vue d’une croissance soutenue et
de la réduction de la pauvreté.

3.2 La situation géographique de la RCA caractérisée par un enclavement dans une région
où la plupart des pays limitrophes (Tchad, Soudan, RDC, et Congo) sont des foyers de
tension, et la faiblesse de ses institutions en matière de gouvernance politique, économique et
sociale constituent les deux causes profondes des différentes crises internes et guerres civiles
que le pays a connues durant les deux dernières décennies. Cette situation explique le retard
économique et social accusé par la RCA. Les défis immédiats qui en découlent et qui sont
identifiés dans le DSRP 2008-2010, peuvent être regroupés en cinq domaines : (i) l’insécurité
et la fragilité de la cohésion sociale; (ii) la faiblesse des capacités de l’Etat et de la
gouvernance économique; (iii) la déstructuration du tissu productif; (iv) la faible
diversification de l’économie; et (v) l’insuffisance et la faible qualité des infrastructures
socio-économiques de base.

Gestion du secteur public et gouvernance économique

3.3 Comme le confirment les travaux analytiques9, les indicateurs de la gouvernance en
RCA sont plus faibles que la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Malgré ces insuffisances,
la RCA a également réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la gestion des
finances publiques, la gestion des ressources naturelles, la passation des marchés publics, la
lutte contre la corruption, et la gestion de la fonction publique.

3.4 Gestion des finances publiques. Les recettes fiscales ont augmenté grâce aux audits
réguliers des grandes entreprises, l’introduction des numéros d’identification fiscale et d’un
système intégré pour les services des douanes et des impôts, et la réduction des subventions
dans le secteur pétrolier. Le Gouvernement est également entrain d’adopter des mesures
visant à limiter les exemptions de taxes et renforcer les administrations douanières, et de
mettre en œuvre  les réformes concernant l’identification de régimes de transit adéquats.

3.5 Le Gouvernement a réalisé des progrès tangibles vers le rétablissement de l’intégrité
et de la crédibilité dans la gestion des dépenses publiques.  Un Cadre de dépenses à moyen
terme (CDMT) pour les secteurs de la sante, de l’éducation, des infrastructures et de
l’agriculture est entrain d’être préparé pour le budget 2010. La maitrise des dépenses
publiques, qui a contribué au maintien de la discipline budgétaire, a été renforcée à travers le
rétablissement de l’autonomie de la Direction du contrôle financier et la mise en place d’un
Comité de suivi de la liquidité dirigé par le Président de la République. De nombreux
comptes de l’Etat dans les banques commerciales ont été fermés afin de centraliser
progressivement les recettes au niveau d’un compte unique du Trésor. Les procédures
fonctionnelles de base, le cadre réglementaire et les structures responsables de la collecte des
données ont été également renforcés. Les systèmes de comptabilité et de suivi ont été
améliorés avec la production pour la première fois en RCA de rapports trimestriels
d’exécution budgétaire utilisant la nomenclature budgétaire adoptée en 2008 et la nouvelle
nomenclature comptable. La Loi de règlement pour l’année fiscale 2008 sera présentée à la
Cour des comptes et au Parlement durant le deuxième semestre 2009. Le système

9 Rapport PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) de la Banque mondiale et de l’UE d’août
2007 sur la mesure de la performance de la gestion des finances publiques en RCA ; rapport CFAA (Country
Financial Accountability Assessment) de la Banque mondiale ;  rapport d’évaluation des performances de la
gestion de la dette ; rapport d’audit du Trésor préparé par l’Inspection générale des finances ;et rapports sur la
lutte contre la corruption en RCA préparés par le PNUD et Transparency International.
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informatique de gestion des dépenses (GESCO), qui est utilisé à la Direction du Budget, est
entrain d’être installé au Trésor afin d’intégrer le suivi au niveau des deux directions.

3.6 Gestion des ressources naturelles. La récente étude sur le secteur minier réalisée par
la Banque mondiale en collaboration avec la BAD confirme le besoin de réformer le cadre
réglementaire et de renforcer les capacités du secteur. Les dispositions et pratiques en termes
de réglementation et d’attribution des permis ont été défavorables aux investisseurs et au
pays. Les obstacles et contraintes institutionnels ont également réduit l’efficacité des
opérations du secteur minier, ce qui s’est traduit par la fraude, la faiblesse des recettes
perçues par le Gouvernement, et le manque de transparence dans les activités minières.

3.7 La RCA a accédé au rang de pays candidat officiel à l’Initiative de transparence dans
les industries extractives (ITIE) en novembre 2008, et a adopté son premier rapport de mise
en œuvre de l’ITIE en mars 2009. Un nouveau Code forestier et un Code minier révisé
suivant les meilleures pratiques internationales ont été adoptés en octobre 2008 et avril 2009,
respectivement. Outre la transparence et la compétition dans le processus d’attribution des
titres d’exploitation forestière, le Code forestier révisé permet la prise en compte effective des
intérêts des communautés riveraines aux domaines sous permis d’exploitation. En effet, une
partie des recettes relatives aux taxes forestières et fauniques est versée dans un Compte
d’affectation spéciale de développement forestier et touristique (CAS-DFT), et utilisée pour
financer les projets de développement desdites communautés. Une communication
permanente via la radio et la presse écrite a été introduite en vue de tenir les populations
informées des recettes et de leur utilisation. Pour assurer l’accès de ses produits forestiers
dans l’Union européenne (UE), la RCA est entrain de mettre en œuvre un plan d’action pour
l'application des législations et la gouvernance dans le secteur forestier en Afrique (AFLEG)
visant à renforcer la cadre juridique de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources
forestières. Toutes ces initiatives devraient renforcer la transparence et attirer les
investissements privés dans les secteurs des ressources naturelles en RCA.

3.8 Passation des marchés publics. Un nouveau système de passation des marchés
publics garantissant la transparence et la concurrence est entrain d’être mis en place. Le
Gouvernement a adopté un Code des marchés publics en 2008, et mis en place la Direction
générale des marchés publics (DGMP) ainsi que les organes au niveau des ministères de la
santé, de l’éducation, de l’agriculture et des infrastructures. Il a également adopté les formats
standards d’appels d’offre et les manuels de procédure. Un plan d’action a été élaboré pour
définir les priorités et orienter les appuis des partenaires.

3.9 Lutte contre la corruption. La RCA a renforcé son cadre légal pour la lutte contre la
corruption et a amélioré son classement par Transparency International de 162ème sur 180
pays en 2007 à 151ème sur 180 pays en 2008. Elle a également entamé les réformes qui sont
requises par les conventions anti-corruption des Nations. Un Comité de lutte contre la
corruption, comprenant les représentants du Gouvernement, de la société civile et du secteur
privé a été créé en mars 2008 et la Stratégie nationale de lutte contre la corruption est en
cours de finalisation. Conformément à la Constitution, les membres du Gouvernement et les
hauts cadres de l’Etat ont soumis leurs déclarations de patrimoine. Un Plan d’action visant à
combattre la fraude et la corruption a permis de découvrir 50 cas de corruption au niveau du
Trésor et de la Direction des impôts.
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3.10 Gestion de la fonction publique. L’administration centrafricaine est confrontée à un
déficit énorme de ressources humaines. Le niveau technique général a également régressé, à
cause de la fuite de certaines compétences et du manque de pratique professionnelle.
L’administration centrafricaine doit aussi faire face à un vieillissement de sa population (52%
ont plus de 45 ans) qui résulte de l’arrêt des recrutements. En outre, les difficultés du
gouvernement à assurer ses charges courantes ont conduit à des arriérés de salaires et à la
démotivation des agents. L’Office centrafricain de sécurité sociale (OCSS) connaît également
une situation financière difficile et accuse des arriérés dans le paiement de pensions. Face à
cette situation, le Gouvernement a initié une réforme de la fonction publique, qui prévoit
l’adoption d’un nouveau cadre organique de la fonction publique, d’une nouvelle
réglementation régissant les agents de l’Etat, et d’un système de rémunération et
d’évaluation. L’amélioration des conditions de travail de l’administration, à travers la
réhabilitation des édifices publiques et l’acquisition de moyens techniques (équipements) et
logistiques, constitue également une préoccupation majeure des autorités centrafricaines.

Développement du secteur privé

3.11 Le secteur privé centrafricain est peu développé, avec seulement 25 grandes
compagnies définies sur le plan national comme celles qui font un chiffre d’affaires supérieur
à 2 millions d’US$. Les principales contraintes au développement du secteur privé sont
notamment : (i) la faiblesse des capacités des PME en termes de gestion, et d’accès au
marché et au crédit ; (ii) la faiblesse de l’environnement des affaires (180ème place sur 181
pays dans le classement général sur le climat des affaires du rapport ‘Doing Business 2009’) ;
(iii) la dette intérieure du Gouvernement vis-à-vis des entreprises privées ; (iv) les
incompréhensions dans les relations entre le Gouvernement et les entrepreneurs ; et (v)
l’insuffisance et l’instabilité de l’offre d’électricité qui augmentent les coûts de production.
L’environnement des affaires s’est légèrement amélioré du fait de la mise en place d’un
Cadre permanent de concertation entre le Gouvernement et le secteur privé (CPC) en 2006,
de la création et l’opérationnalisation en 2008 du Guichet Unique de formalité des
entreprises, et de la réduction de la durée des formalités administratives de création
d’entreprise de 4 mois à 15 jours. Les réformes en cours concernent notamment le
renforcement du cadre réglementaire et de la transparence de l’environnement des affaires.
Outre les faiblesses liées au cadre institutionnel et au contexte macroéconomique,
l’insuffisance des infrastructures économiques et des ressources humaines constitue la
principale contrainte à la compétitivité de l’économie centrafricaine. Les entreprises qui sont
pour la plupart de petite taille et informelles, souffrent de l’insuffisance de l’offre de
l’électricité, des coûts de transports élevés, la faiblesse des capacités, et le manque de
ressources humaines qualifiées.

Commerce et intégration régionale

3.12 L’intégration économique régionale et l’accès aux marchés extérieurs ont été limités
en raison de des conflits et de l’insuffisance des infrastructures de transports reliant la RCA
aux autres pays limitrophes. En effet, la RCA occupe le 172ème rang sur 175 pays en termes
de commerce transfrontalier, et son indice de liberté de faire du commerce est de 51,4 sur 100
comparé à 87,4 pour la meilleure performance en Afrique. Cependant, la RCA est membre de
la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la CEMAC, et
manifeste un engagement clair en faveur de la coopération économique et des initiatives
d’intégration régionale. Le Gouvernement a pris plusieurs mesures en faveur du commerce et
de l’intégration régionale, y compris l’harmonisation du code commercial avec les textes
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régionaux et internationaux. En coordination avec les pays membres de la CEMAC, la RCA
applique un tarif (en moyenne simple) de la nation la plus favorisée d’environ 18% et quatre
bandes tarifaires dont la plus élevée est de 30% pour les biens de consommation, et poursuit
les négociations en vue de la conclusion d’un Accord de partenariat économique (APE) avec
l’Union européenne. Le Gouvernement a également initié la réforme des douanes afin de
faciliter la mise en œuvre de l’union douanière de la CEMAC. Par ailleurs, la RCA est
signataire du traité de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
(OHADA) dont l’objectif de doter les Etats parties10 d’un même droit des affaires simple,
moderne et adapté à la situation de leurs économies. Le traité institue la primauté des Actes
Uniformes (règles communes adoptées par le Conseil des Ministres des Etats parties) sur le
droit national et leur applicabilité directe.

Développement durable

3.13 Environnement et changement climatique: La RCA est à cheval sur deux grandes
zones climatiques, sahélienne au Nord et équatoriale au Sud, qui souffrent des effets de la
détérioration des conditions climatiques. Même si le pays est doté d’abondantes ressources en
eau souterraine et de surface (estimées à 141 km3/an et 56 km3/an, respectivement), les deux
bassins hydrographiques connaissent deux problèmes majeurs dus aux changements
climatiques: (i) leur volume baisse régulièrement d’année en année; et (ii) la qualité des eaux
de surface se dégrade, particulièrement l’eau des rivières, des sources, des marigots et des
puits traditionnels. La RCA dispose d’une flore et d’une faune riches et diversifiées avec une
superficie de forêt exploitable de 37 877 km2 et d’environ 300 espèces d’arbres identifiées.
Le secteur forestier est la première source de recettes d’exportations (48,3%). Il génère 8,3
milliards de FCFA de taxes forestières par an, et constitue l’une des deux principales sources
d’emplois formels avec plus de 4000 emplois réguliers et de nombreux saisonniers. Ce
potentiel économique est cependant menacé par l’augmentation du braconnage et de la
déforestation qui ont occasionné la diminution drastique d’espèces comme les éléphants et les
rhinocéros et de la superficie de la forêt. La RCA est membre de la Commission des forêts
d’Afrique centrale (COMIFAC), et a ratifié les conventions sur les changements climatiques,
la diversité biologique et la lutte contre la désertification. Le Code forestier révisé et le Plan
d’action national pour l’environnement devraient permettre la conservation de la biodiversité
et l’exploitation durable des ressources naturelles.

3.14 Infrastructures : La vaste majorité des centrafricains n’ont pas accès aux
infrastructures socioéconomiques de base, et la faiblesse des services publiques est exacerbée
par le manque d’entretien des infrastructures existantes. Le réseau routier est en mauvais état
et souvent impraticable durant la saison des pluies. En dehors du corridor Bangui-Douala (qui
n’est pas entièrement bitumé), le réseau de routes bitumées est très limité en RCA. Les
fleuves Oubangui et Congo ne sont navigables que pendant quatre mois durant l’année, et le
transport fluvial est très limité. La faiblesse des infrastructures de désenclavement contribue à
l’accroissement des coûts de transport et des prix des produits de base en RCA qui sont plus
élevés par rapport aux pays voisins non-enclavés.

3.15 La RCA connaît un déficit chronique en électricité, avec moins d’un pourcent de sa
population qui est connecté au réseau de la société nationale d’électricité Energie
centrafricaine (ENERCA). Ce déficit s’est transformé en crise aigüe depuis 2008, avec les

10 16 États sont parties à l’OHADA, mais l’organisation est ouverte à tout Etat membre ou non de l’Union Africaine (UA),
qui voudrait y adhérer. La candidature de la RDC est en cours de matérialisation.
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pannes simultanées des centrales hydroélectriques de Boali 1 et Boali 2 qui alimentent la ville
de Bangui et ses environs. Outre la faiblesse de l’offre et les pertes d’énergie électrique au
niveau de son réseau, l’ENERCA connaît des problèmes financiers liés notamment à la
faiblesse des taux de recouvrement des factures des abonnés.

3.16 Les services de télécommunications et des technologies de l’information et de la
communication (TIC) de base sont très limités, avec 145,74 abonnés au téléphone mobile par
1000 habitants en 2007 comparé à la moyenne de 284,35 en Afrique, 2,65 lignes
téléphoniques fixes par 1000 habitants comparé à 31,75 en Afrique, et 8,18 utilisateurs
d’internet par 1000 habitants comparé à 54,22 en Afrique. Le Gouvernement a engagé durant
les trois dernières années des réformes visant à doter le secteur d’un cadre juridique cohérent,
et qui permet de développer les infrastructures de base et d’assurer la couverture de
l’ensemble de la population.

3.17 Le taux de couverture en service d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement est le plus faible en Afrique. Le taux d’accès à l’eau potable est estimé à
32% en milieu urbain et 26% en milieu rural. La situation de l’assainissement est aussi
difficile puisqu’on estime que 69% des ménages ne disposent pas d’installations adéquates.
Les services urbains comme la collecte des déchets solides ne fonctionnent plus et leur
rétablissement nécessite des investissements importants dans un contexte d’urbanisation
rapide, notamment à Bangui. Les zones rurales sont également affectées par le manque
d’équipements collectifs même si les statistiques sont limitées et peu fiables.

3.18 Agriculture, élevage et développement rural : La RCA bénéficie d’un écosystème
diversifié et d’un réseau hydrographique dense. Ce potentiel est cependant largement
inexploité puisque les terres cultivées ne représentent que 12,5% des terres arables, et les
prélèvements en eau ne constituent qu’environ 0,5% des ressources disponibles. En outre, les
zones rurales souffrent de l'insuffisance des infrastructures de base. Sur environ 15 000 km de
pistes rurales et agricoles, environ 84% se trouvent en mauvais état. Environ deux tiers de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté en raison notamment de la faiblesse de la
productivité du secteur agricole et de l’insécurité dans le nord du pays. Depuis 1980, la
croissance de la production agricole a stagné en dessous du taux de croissance de la population. La
RCA n’a pas atteint l’autosuffisante alimentaire même si les cultures vivrières (manioc,
arachide, maïs, mil et sorgo) occupent 75% des terres cultivées. L’élevage est pratiqué par
plus de 80% de la population rurale, mais le système de production animale dominant est le
petit élevage villageois traditionnel.

3.19 Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a défini une politique dans son
Document de stratégie de développement du secteur rural (DSDSR) qui comporte 4 axes
stratégiques: (i) le renforcement des capacités des producteurs et de leurs organisations ; (ii)
l’intensification et la diversification des productions agricoles, forestières, de la pêche et
chasse ; (iii) le désenclavement et la mise en place des infrastructures d’appui à la production,
la conservation, le stockage, la transformation et la commercialisation ; et (iv) le
renforcement des institutions agricoles et forestières. A court terme, le Gouvernement prévoit
notamment la réalisation d’une enquête «Superficie-Rendement-Production » des principales
cultures, et l’élaboration d’un projet de loi sur la restructuration des organisations
professionnelles agricoles en RCA et d’une nouvelle loi sur la législation foncière. La mise
en œuvre du DSDSR est confrontée à l’insuffisance des ressources et des capacités
institutionnelles.
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Développement humain

3.20 Education : Les indicateurs de performance du secteur de l’éducation de la RCA sont
parmi les plus bas en Afrique centrale. Ces indicateurs sont le résultat de la faiblesse des
investissements, de la destruction et de la vétusté des structures d’accueil des élèves, de
l’insuffisance et de la faible qualification des enseignants, de l’absence d’équipements
pédagogiques, et des taux élevés de déperdition scolaire et de répétition. Les financements
publics en faveur du secteur de l’éducation ne représentent que 3,2% du PIB contre une
moyenne de 4,7% en Afrique. Entre 1990/91 et 2004/05, le taux brut de scolarisation dans le
primaire est passé de 71% (10 points au dessus de la moyenne des pays francophone
africains) à 75% (10 points en dessous de la moyenne des pays francophone africains). Un
enfant sur quatre n’a jamais été scolarisé et seulement 31% des écoliers ont achevé
l’enseignement primaire11. Les conditions d’enseignement sont difficiles avec 111 écoliers
par instituteur, 100 écoliers par salle de classe et 1 manuel pour 10 écoliers. La RCA a
élaboré une Stratégie nationale de l’éducation qui bénéficie d’un financement de 38 millions
de dollars américains provenant du fond catalytique Education pour tous – Initiative
accélérée.

3.21 Santé : Environ 29,3 des enfants de moins de 5 ans présente une insuffisance
pondérale à la naissance et 19% souffre de sévère malnutrition. Le taux de mortalité
maternelle était estimé à 1102 par 100 000 naissances en 2006 comparé à 986 en 1995. Les
progrès notables entre 2003 et 2008 sont la baisse du taux de mortalité des enfants de moins
de 5 ans de 220 par 1000 enfants à 160, et celle du taux de mortalité infantile (0-1 ans) de 132
par 1000 à 95,2. Les taux de vaccination ont augmenté, avec 89,7% de couverture pour la
tuberculose, 83,2% pour la polio, 84,2% pour la diphtérie, et 99,7% pour la fièvre jaune en
2007. Les établissements publics de santé sont sous-équipés et avec un personnel insuffisant
et concentré à Bangui. Leur fonctionnement est perturbé par le déficit d’électricité.  Des
centres de santé fournissant des services médicaux de base sont gérés par des comités
communautaires autonomes sur la base du recouvrement des coûts qui constitue un obstacle à
l’accès pour une grande partie de la population. Des organisations religieuses et humanitaires
ainsi que des Organisation non-gouvernementales (ONG) internationales fournissent
également des services de santé aux populations rurales. A l’horizon 2010, le DSRP vise la
réduction du taux de mortalité maternel (à 1016 par 100000), de mortalité infantile (à 103 par
1000), et de mortalité des enfants de moins de 5 ans (à 147 par 1000). Le secteur est soutenu
par le Plan national 2006-2015 pour le développement de la santé, le Plan national stratégique
pour la réduction du paludisme, et le Programme pluriannuel de vaccination 2007-2011.

3.22 VIH/SIDA: La RCA occupe le dixième rang des pays d’Afrique sub-saharienne les
plus touchés par la pandémie du VIH/SIDA. Le taux de prévalence du VIH, qui était estimé à
6,2% en 2006 pour les personnes de 15 à 49 ans, est plus élevé que les taux de 3 à 5%
observés dans les pays voisins. Ce taux serait entrain d’accroitre, et le Gouvernement
considère l’épidémie du VIH/SIDA comme une situation d’urgence nationale. Le VIH/SIDA
et ses co-infections constituent un obstacle important au développement économique et social
de la RCA. Les principaux partenaires qui appuient les actions de prévention et de traitement
du VIH/SIDA sont le Fonds mondial, la Coopération allemande, la France et USAID. Un
renforcement des services de conseil et dépistage du VIH/SIDA est nécessaire pour freiner
l’accroissement des taux d’infection. Les mesures de sécurité visant à éviter la contamination

11 Sources des indicateurs sociaux: Base de données du Département des Statistiques de la BAD, et base de
données des Indicateurs de développement humain dans le monde (Banque mondiale)
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par transfusion sanguine doivent être améliorées, tout comme les soins offerts aux patients
qui ont des maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose.

IV. OPTIONS STRATEGIQUES  ET PRIORITES DE LA RCA

4.1 La RCA dispose d’un DSRP couvrant la période 2008-2010, qui a été présenté aux
Conseils de la Banque mondiale et du FMI, et validé par l’ensemble des partenaires au
développement de la RCA en octobre 2007. Le DSRP comporte quatre piliers : (i) restaurer
la sécurité, consolider la paix et prévenir les conflits ; (ii) promouvoir la bonne gouvernance
et l’Etat de droit ; (iii) rebâtir et diversifier l’économie ; et (iv) développer le capital humain
(cf. Encadré 2). La promotion du genre et la gestion de l’environnement constituent aussi
bien des axes du DSRP que des questions transversales qui sont prises en compte dans
l’ensemble des piliers.

Encadré 2 : Objectifs, piliers, axes, et résultats du DSRP 2008-2010

Vision : La vision du Gouvernement centrafricain dans laquelle s’inscrit la stratégie de réduction de la pauvreté repose sur la
volonté affirmée du pays de bâtir une nation forte, unie et prospère répondant aux aspirations profondes à la paix, à la
sécurité et à la bonne gouvernance exprimées par les populations.

Objectifs majeurs à long terme : (i) doubler le revenu par tête d’ici 2015 grâce à une croissance forte, durable, équilibrée et
équitable ; (ii) étendre l’accès aux services sociaux de base pour renforcer le capital humain ; et (iii) instaurer l’égalité de
genre notamment dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2015 et éliminer toutes les formes d’exclusion.

Pilier I : (i) renforcement des capacités humaines et matérielles des Forces de défense et de sécurité (FDS); (ii) réforme du
secteur de la sécurité ; (iii) sécurité sous-régionale, lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre ;  et (iv)
rétablissement et développement de la confiance entre la population et les FDS.

Pilier II : (i) promotion de la bonne gouvernance ; et (ii) promotion de l’égalité et équité de genre.

Pilier III : (i) promotion et modernisation de l’agriculture ; (ii) valorisation des ressources naturelles ;
(iii) promotion de l’art et des industries culturelles ; (iv) promotion du tourisme ; (v) développement des infrastructures de
transport ; (vi) promotion du secteur de l’énergie ; (vii) télécommunications et technologies de l’information et de la
communication ; (viii) développement des services publics de base ; (ix) une économie connectée à la sous-région et à
l’économie globalisée ; et (x) un cadre rénové de partenariat et de coordination de l’aide extérieure.

Pilier IV : (i) éducation ; (ii) santé et VIH/SIDA ; (iii) jeunesse et sport ; et (iv) emploi.

Résultats attendus : (i) croissance annuelle moyenne de 9,5 % au cours de la période 2008-2010 ; et (ii) réduction
significative de l’incidence de la pauvreté à 56,6 % en 2010.

4.2 Les points forts du DSRP sont relatifs à: (i) la forte participation; (ii) l’utilisation
optimale des données existantes sur la pauvreté; (iii) l’utilisation des indicateurs des OMD
dans les domaines sectoriels ; et (iv) la visibilité que le Gouvernement a donnée au DSRP.
Les aspects du DSRP qui pourraient être renforcés ont trait au système de suivi-évaluation de
la mise en œuvre de la stratégie, à l’élaboration ou l’actualisation des stratégies sectorielles
chiffrées, et aux liens entre les choix stratégiques et les dépenses publiques.

4.3 Le cadre institutionnel pour la mise œuvre et le suivi du DSRP est devenu
opérationnel en mars 2008, et des réunions de revue ont été organisées en juin et  novembre
2008. Le premier rapport annuel de mise en œuvre qui constitue un critère déclencheur du
point d’achèvement de l’IPPTE a été finalisé. Le rapport reflète les efforts du Gouvernement
visant à réduire les principales contraintes à la croissance et la réduction de la pauvreté,
notamment dans les domaines de la réconciliation politique, des infrastructures, des secteurs
sociaux et de la gouvernance. Cependant, le ralentissement de la croissance économique en
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2008 combiné au gap de financement au niveau du DSRP semble indiquer que les objectifs
minimaux dudit DSRP ne seraient atteints que si l’appui des partenaires extérieurs augmente
de manière significative.

V. EFFICACITE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT EN RCA

Aperçu des principaux partenaires et leurs domaines de concentration

5.1 Le réengagement des partenaires multilatéraux en RCA est intervenu en 2006, à la
suite d’une période de conflit durant laquelle le pays n’a pas reçu d’assistance financière
significative. En 2006, un nombre réduit de partenaires au développement, parmi lesquels la
BAD et la Banque mondiale, a rétabli son assistance à la RCA avec comme objectifs
communs : (i) de résoudre le problème des arriérés de la RCA ; (ii) de faciliter l’accès à
l’IPPTE et à l’IADM ; (iii) d’appuyer les efforts du Gouvernement visant à assurer la
fourniture des services sociaux de base ; et (iv) d’accompagner le pays dans la transition vers
une stabilité politique et sociale. Le réengagement s’est traduit par une forte augmentation
de l’aide publique au développement (APD) reçue par la RCA qui est passée de 117 millions
d’US$ en 2005 à 251 millions d’US$ en 2006 (cf. Graphique 2). Cependant, cette
augmentation de l’APD était destinée au règlement des arriérés de la RCA envers la BAD et
la Banque mondiale.

5.2 Même si les principaux partenaires de la RCA ont augmenté leur assistance au pays
en 2007-2008 (cf. Graphique 2), les besoins de financement demeurent largement au dessus
des ressources mobilisées et le nombre de partenaires bilatéraux actifs en RCA reste faible
(cf. Annexe 10). L’insuffisance des ressources touche plus certains secteurs tels que les
infrastructures, l’éducation, la santé, et l’agriculture et le développement rural. La proportion
de l’aide humanitaire a augmenté depuis ces trois dernières années sous le leadership des
agences des Nations unies et quelques 35 ONG internationales. Dans le cadre de leur Appel
humanitaire consolidé pour la RCA en 2008, les Nations unies ont reçu environ 115 million
d’US$ pour soutenir les efforts humanitaires notamment dans le nord du pays. Un montant
similaire est recherché en 2009. Par ailleurs, deux missions de maintien de la paix sont
présentes en RCA (la MINURCAT des Nations unies, et la MICOPAX de la CEMAC). La
MINURCAT qui est basée au Tchad et au nord de la RCA coûte environ 315 millions d’US$
par an en termes de contribution de ses pays membres. Le Bureau des Nations pour la
consolidation de la paix en Centrafrique (BONUCA) à Bangui a eu accès à environ 10
millions d’U$ provenant du Fonds de consolidation de la paix des Nations unies afin
d’appuyer les activités urgentes de consolidation de la paix. Le Gouvernement souhaiterait un
effort plus prononcé des partenaires pour appuyer les programmes de développement de
manière à soutenir la dynamique de la relance économique.
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Graphique 2: Réengagement des partenaires, 2002-2008

Source : Ministère du plan, de l’économie et de la coopération internationale

Coordination de l’aide au développement

5.3 Le dispositif de coordination de l’aide en RCA est bâti autour du DSRP, qui est le
cadre de référence pour toutes les interventions du Gouvernement et de ses partenaires dans
le pays. Ce dispositif prévoit : (i) un Comité national de concertation, présidé par le Premier
Ministre ; (ii) un Comité Etat-Donateurs, présidé par le Ministre d’Etat au plan, à l’économie
et à la coopération internationale ; et (iii) des Comités sectoriels, présidés pour chaque secteur
par le Ministère chef de file. Ce dispositif est peu fonctionnel en raison principalement de la
faiblesse des capacités de l’administration. La coordination est insuffisante tant entre l’Etat et
les partenaires qu’entre les partenaires.

5.4 Le rapport 2008 de l’Organisation de coopération et de développement  économique
(OCDE) sur l’efficacité de l’aide au développement suggère que la RCA est encore loin de
satisfaire les objectifs de la Déclaration de Paris même si des efforts substantiels ont été mis
en œuvre, notamment en termes d’appropriation et de gestion des finances publiques. Les
principaux défis identifiés sont liés à la mise en œuvre des stratégies sectorielles, l’existence
de liens entre le DSRP et le budget, la prise en compte de l’aide décaissée dans le budget,
l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques par les donneurs,
l’utilisation des dispositifs communs par les donneurs, le renforcement des capacités
statistiques, et la mise en place d’un système d’évaluation mutuelle.

5.5 Face à cette situation, deux initiatives récentes contribueront à l’amélioration de la
coordination, la priorisation et la séquence des interventions des partenaires. La matrice des
ressources et des gaps de financement pour la consolidation de la paix, élaborée en décembre
2008 par le Bureau des Nations unies pour la consolidation de la paix, présente une analyse
des actions nationales et internationales qui constitue une situation de référence pour la
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programmation des interventions futures dans ce domaine. Des travaux sont en cours pour
peaufiner cette matrice et l’étendre a tous les domaines d’intervention de partenaires. Par
ailleurs, la Banque mondiale, en collaboration avec la BAD et l’UE, est entrain de développer
une approche commune des partenaires visant à harmoniser leurs opérations d’appui
budgétaire dans les Etats fragiles, y compris la RCA. L’objectif de cette initiative est de
développer un cadre commun pour l’évaluation des résultats des réformes soutenues par les
partenaires à travers des appuis budgétaires. Un Mémorandum de coopération entre les
partenaires et le Gouvernement est entrain d’être développé, ainsi qu’une matrice commune
des mesures se focalisant sur : (i) le cadre macroéconomique (sous la supervision du FMI) ;
(ii) les réformes structurelles, y compris la gouvernance, soutenues par le DSRP ; et (iii) les
mesures concernant la gestion des finances publiques, qui ressortent des travaux analytiques
existants. La matrice commune permettra d’harmoniser les opérations d’appui budgétaire à
partir de 2010.

VI. POSITIONNEMENT DE LA BAD ET DE LA BANQUE MONDIALE EN RCA

Leçons tirées de la mise en œuvre du DSIC 2007-2008

6.1 Le DSIC 2007-2008 avait pour objectifs d’appuyer : (i) le redressement économique,
ainsi que le renforcement de la gouvernance et des capacités techniques dans le secteur
public ; et (ii) le développement humain en mettant un accent particulier sur les pauvres. En
dépit des contraintes liées à la faiblesse des capacités et au processus de consolidation de la
paix en cours, la mise en œuvre du DSIC a été globalement satisfaisante et les interventions
de la Banque mondiale et de la BAD ont commencé à produire des résultats (cf. Encadré 3).

Encadré 3 : Principaux résultats du DSIC 2007-2008

 Apurement des arriérés extérieurs de la RCA vis-à-vis des institutions multilatérales ;

 Mise en œuvre des réformes permettant l’atteinte du point de décision de l’IPPTE ;

 Contrôle des avances de la trésorerie pour des dépenses non salariales ;

 Accession de la RCA au rang de pays candidat officiel à l’ITIE ;

 Réinsertion socioéconomique de 7500 ex-combattants ;

 Amélioration des aptitudes de la communauté et des acteurs à jouer un rôle efficace dans l’élaboration et la mise en
œuvre du DSRP ;

 Mise en œuvre de 80 micros projets ;

 Recours renforcé aux services d’écoute-conseil et de dépistage volontaires ; et

 Réalisation en cours des travaux publics (approvisionnement en eau, drainage, déchets solides, et voirie) dans les
banlieues de Bangui, qui se sont traduits par la création d’emplois et l’amélioration des infrastructures.

6.2 Les principaux facteurs qui ont contribué à cette performance sont la collaboration
entre la Banque mondiale et la BAD, et la capacité des deux institutions à rester à l’écoute du
pays et à répondre avec célérité aux urgences de cet Etat fragile. La Banque mondiale et la
BAD ont globalement tenu leurs engagements pris dans le cadre du DSIC, et ont répondu aux
situations d’urgence avec des opérations additionnelles d’appui budgétaires telles que le
financement supplémentaire (3,797 millions d’UC, soit 5,68 millions d’US$) du Programme
d’appui aux réformes économiques (PARE) en décembre 2007 et le PARE II (6,5 millions
d’UC, soit 9,72 millions d’US$) en octobre 2008 par la Banque, et l’appui d’urgence (2
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millions d’US$) en mars 2008 et l’appui aux réformes économiques et à la gouvernance (8
millions d’US$) en mai 2008 par la Banque mondiale.

6.3 La mise en œuvre du DSIC fait ressortir des leçons pour l’engagement futur des deux
institutions en RCA, qui reposent notamment sur la nécessité : (i) de renforcer les liens entre
les objectifs stratégiques et les résultats intermédiaires ; (ii) d’accorder plus d’attention aux
infrastructures et aux services publics de base ; (iii) de passer d’une logique d’urgence à une
logique de relance économique ; et (iv) de consolider la paix et la sécurité, la capacité
d’absorption et l’appropriation des réformes par la RCA. Le positionnement stratégique de la
BAD et de la Banque mondiale devrait également se baser sur les principes de sélectivité et
de complémentarité entre les partenaires.

Performances des portefeuilles de la BAD et du GBM

6.4 Portefeuille de la BAD : Le portefeuille actif des opérations de la BAD en RCA, qui
est en cours de reconstitution depuis son réengagement en 2006, comporte en avril 2009
quatre (4) projets portant sur un montant total de 41,873 millions d’UC (62,60 millions
d’US$) pour un montant décaissé de 12,176 millions d’UC (18,20 millions d’US$), soit
29,08%. Ce taux de décaissement est de 86,35% si on exclut le Programme régional de
facilitation des transports sur les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjamena qui est une
opération multinationale. Les secteurs couverts sont le multisectoriel pour un total de 12,8
millions d’UC (19,14 millions d’US$), soit 30,57%, le secteur des équipements collectifs qui
bénéficie de l’appui de la Facilité Africaine de l’Eau pour un montant de 1,273 million d’UC
(1,90 millions d’US$), soit 3,04% et le secteur des transports pour un montant de 27,8
millions d’UC (41,56 millions d’US$), soit 66,39%. Le portefeuille de la BAD est jeune avec
un âge moyen des projets se situant à 1,4 année. La performance du portefeuille est
satisfaisante, avec une note globale de 2,4 sur une échelle de 3.

6.5 Portefeuille du Groupe de la Banque mondiale : Le portefeuille de la Banque
mondiale est devenu actif depuis novembre 2006, après cinq ans durant lesquels le pays était
sous sanctions. Il comprend en avril 2009 cinq projets actifs : le Projet d’Urgence sur les
infrastructures urbaines (18 millions d’US$) ; le Projet de VIH/SIDA, Education, et Santé (17
millions d’US$) ; le Projet de réponse d’urgence à la crise alimentaire (7 millions d’US$) ; le
Projet de réponse d’urgence énergique (8 millions d’US$) ; et le Projet communautaire de
développement et d’appui au groupes vulnérables (8 millions d’US$). La Banque mondiale
cofinance également le Programme régional de facilitation des transports en zone CEMAC
pour un montant de 24 millions d’US$ alloués à la RCA, et finance un Projet régional en
faveur des institutions financières de la CEMAC avec une allocation de 5 millions d’US$ pour la
RCA. La mise en œuvre des projets est globalement satisfaisante. La SFI n’a pas d’opérations
en cours en RCA mais a mis en place en 2008 une représentation permanente à Bangui qui a
notamment pour mission de développer un portefeuille de projets. Les engagements de
MIGA en termes de garanties en RCA s’élèvent à 35,4 millions d’US$. En effet, MIGA a
fourni en 2008 une garantie à S.A. Orange Participations (filiale de France Telecom)
couvrant 90% de ses capitaux d'investissement dans S.A. Orange Centrafrique en vue de
développer un réseau GSM et la fourniture de services internet.

6.6 Principaux problèmes génériques : La revue de performance pays réalisée
conjointement par la Banque mondiale et la BAD en mars 2008 et la revue de portefeuille
pays de la BAD en janvier 2009 ont révélé des problèmes relatifs pour l’essentiel : (i) au
versement de la contrepartie ; (ii) aux insuffisances du système de passation de marchés de la
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RCA ; (iii) à la gestion administrative et financière des projets ; (iv) à l’incidence de
l’augmentation des prix des matériaux de construction sur les coûts des projets ; et (v) à
l’offre limitée sur le marché local et l’absence d’expertise locale dans certains domaines. Les
deux institutions ont renforcé leurs appuis aux activités de suivi effectuées par les équipes de
coordination des projets, et ont organisé des formations notamment dans le domaine des
passations des marchés et de la gestion financière des projets. L’affection d’experts
expérimentés en développement durable et questions fiduciaires au bureau de la Banque
mondiale a Bangui, ainsi que le recrutement du personnel du bureau régional (Cameroun et
RCA) de la BAD à Yaoundé constituent également un engagement visant à accélérer les
procédures de décaissement et de non objection, et à développer les capacités. En outre, la
BAD a approuvé en mars 2008 une nouvelle politique relative aux dépenses éligibles à son
financement qui prévoit notamment l’élaboration et la dissémination de Paramètres de
financement pays (PFP) en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Conformément à
cette nouvelle politique, la BAD, à l’instar de la Banque mondiale, est en mesure de financer
à 100% des projets en RCA, sans exiger une contrepartie du Gouvernement.

VII. STRATEGIE DE LA BAD ET DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

Principes stratégiques du DSPPC

7.1 Appuyer la mise en œuvre du DSRP de la RCA. Le DSPPC décrit la stratégie
commune ainsi que le programme des opérations de financement et des travaux analytiques
prévus par la Banque mondiale et la BAD en vue de répondre aux priorités les plus urgentes
qui sont identifiées au niveau des piliers du DSRP 2008-2010 de la RCA. Il est également en
ligne avec le Cadre stratégique 2009-2011 pour la consolidation de la paix en RCA qui a été
adopté par la Commission des Nations unies en mai 2009. Le DSPPC réaffirme la volonté de
la BAD et du GBM de renforcer la mise en application des principes de la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide et de consolider les résultats réalisés dans le cadre du DSIC
2007-2008. Le DSPPC reconnaît les avancées réalisées par la RCA depuis les élections
présidentielles et législatives de 2005 qui ont permis l’amorce d’un processus de
réconciliation nationale, mais également la nécessité de maintenir les progrès avec un soutien
adéquat des partenaires pour atteindre une stabilité et une paix durable.

7.2 Rechercher la sélectivité et les résultats tangibles. Le DSPPC a été élaboré en
prenant en compte les interventions des autres partenaires en conformité avec les mandats
respectifs de chaque institution. Le principe de sélectivité a été également appliqué en raison
des allocations limitées du FAD et de l’IDA en faveur de la RCA (cf. paragraphes 7.5 et 7.6).
Les deux institutions ont convenu de focaliser leurs interventions sur les secteurs dans
lesquels elles sont déjà actives et leurs efforts ont commencé à produire des résultats. Par
conséquent, les interventions des deux institutions dans le cadre du DSPPC s’alignent
directement sur les piliers II et III du DSRP. L’appui de la Banque mondiale s’aligne
également sur le pilier 4 du DSRP. En outre, le Système des Nations unies, en partenariat
avec la Commission européenne et les principaux partenaires bilatéraux, assure le rôle de
partenaire leader pour le pilier I du DSRP, pour lequel la BAD et la Banque mondiale
fourniront un appui limité.

7.3 Maximiser les opportunités d’intégration régionale. La RCA est un pays enclavé
avec un marché intérieur réduit. Par conséquent, l’accès au marché régional et le
renforcement des interconnections sont essentiels à l’expansion de la base productive de
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l’économie centrafricaine. Par ailleurs, conformément aux modalités d’utilisation des
ressources du FAD et de l’IDA, la contribution totale de la RCA aux opérations régionales est
plafonnée à un-tiers des montants desdites opérations pour l’IDA-15 et à 10% de l’allocation
de la RCA pour le FAD-11. Par conséquent, la BAD et la Banque mondiale poursuivront les
efforts visant à mobiliser des ressources des opérations régionales pour compléter les
allocations nationales du FAD et de l’IDA.

7.4 Fournir un cadre pour assurer la continuité des appuis sous le FAD-12 et l’IDA-16.
Depuis la mi-2008, la BAD et le GBM ont accéléré le transfert des ressources allouées à la
RCA afin d’assister le pays à faire face aux conséquences de la flambée des cours du baril du
pétrole, de la crise alimentaire, et de la crise financière internationale. Par conséquent, les
ressources disponibles pour la RCA seront très limitées durant les dernières années du FAD-
11 et de l’IDA-15. La revue à mi-parcours du DSPPC en fin 2010, sera l’occasion d’affiner le
programme indicatif qui sera appuyé par les ressources du FAD-12 et de l’IDA-16.

Ressources et instruments de financement du DSPPC

7.5 Au titre de l’IDA-15, l’allocation indicative, basée sur la performance de la RCA,
s’élève à 22,8 millions de DTS (environ 34 millions d’US$) pour les années fiscales 2009-
2011. Elle comprend une allocation annuelle de 15 millions d’US$ en 2009, et des allocations
indicatives de 13 millions d’US$ et 7 millions d’US$ en 2010 et 2011, respectivement. La
RCA devrait bénéficier des projets régionaux financés par l’IDA. Vu la faiblesse de
l’allocation pays par rapport au coût des projets régionaux, la contribution annuelle de la
RCA aux opérations régionales est généralement plafonnée à 20% de l’allocation pays
annuelle, ce qui permet de mobiliser des ressources additionnelles de l’enveloppe régionale
de l’IDA. La RCA bénéficie des ressources du fond catalytique Education pour tous –
Initiative accélérée (38 millions d’US$). Le pays a utilisé l’Initiative accélérée de l’IDA qui
permet l’utilisation de 150% de l’allocation de l’année 2009. Par conséquent, l’allocation
IDA de la RCA a été engagée en 2009 à hauteur de 22 million d’US$. La RCA est éligible
aux différents fonds fiduciaires et facilités gérés par la Banque mondiale, y compris le Fonds
de consolidation de la paix et le Fonds pour la réponse à la crise alimentaire mondiale. Elle
pourrait également être éligible au Programme multi-pays de réintégration et d’appui
transitionnel (MDRTSP) dont la mise en place est en cours. L’appui de la SFI et de MIGA se
fera notamment à travers la Facilité CASA et le Programme Capital Risque de la SFI, et le
Programme pour les petits investissements (SIP) de MIGA afin d’accélérer la croissance
soutenue par le secteur privé. Les ressources disponibles et potentielles du GBM et les
opérations sont présentées en annexes 2, 3 et 5.

7.6 Le soutien de la BAD se fera essentiellement à travers le guichet FAD. Les activités
du DSPPC prévues en 2009-2010 seront financées par le FAD-11 et celles prévues en
2011-2012 seront financées au titre du FAD-12. Au titre du FAD-11, l’allocation indicative,
basée sur la performance de la RCA, s’élève à 17,72 millions d’UC (26,49 millions d’US$)
pour la période 2008-2010. Ces ressources ont servi à financer le Programme d’appui aux
réformes économiques phase II (PARE II) pour 6,5 millions d’UC (9,72 millions d’US$) en
octobre 2008. Par conséquent, le montant indicatif de l’allocation basée sur la performance
(ABP) disponible pour le financement des activités du DSPPC prévues en 2009-2010 est
estimé à 11,22 millions d’UC (16,77 millions d’US$). La RCA pourrait bénéficier de
ressources additionnelles (11,85 millions d’UC, soit 17,72 millions d’US$ dans le cadre de
l’Appui supplémentaire – Pilier I de la FEF, et 2 millions d’US$ au titre de l’Appui ciblé –
Pilier III) qui contribueront au financement des activités du DSPPC prévues en 2009-2010.
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L’évaluation du respect par la RCA des critères de premier rang et de second rang de
l’éligibilité à la FEF est présentée en Annexe 7. Conformément aux modalités d’utilisation
des ressources du FAD-11, la contribution totale de la RCA aux opérations régionales en
2008-2010 est plafonnée à 10% de son ABP, soit environ 1,772 millions d’UC (2,65 millions
d’US$). Par conséquent, des efforts seront entrepris pour mobiliser des ressources des
opérations régionales ainsi que des ressources complémentaires provenant des fonds
bilatéraux et fiduciaires gérés par la BAD, de la FAE, du Fonds de la forêt du bassin du
Congo, du Fonds de préparation des projets du NEPAD, de la Facilité juridique, etc. Les
ressources disponibles et potentielles de la BAD et les opérations sont présentées en annexes
1, 3 et 4.

Axes stratégiques d’intervention du DSPPC

7.7 L’objectif du DSPPC est de promouvoir une croissance économique forte et la
création d’emplois, à travers deux principaux axes d’intervention : (i) la consolidation de la
gouvernance économique et des capacités institutionnelles ; et (ii) la réhabilitation et le
développement des infrastructures socioéconomiques.

7.8 Axe I du DSPPC: Consolidation de la gouvernance économique et des capacités
institutionnelles. L’Axe I s’aligne sur le pilier 2 du DSRP de la RCA (Promouvoir la bonne
gouvernance et l’Etat de droit). L’objectif de cet Axe est de renforcer les capacités de l’Etat et
de consolider la gouvernance économique afin de permettre un fonctionnement efficace des
institutions publiques sur l’étendue du territoire, d’assurer une gestion efficace et transparente
des finances publiques et des ressources naturelles, d’assurer la planification et l’exécution
des programmes de développement, et de favoriser l’émergence d’un environnement propice
au développement du secteur privé.

7.9 Axe II du DSPPC: Réhabilitation et développement des infrastructures
socioéconomiques. L’Axe II s’aligne sur les piliers 3 (Rebâtir et diversifier l’économie) et 4
(Développer le capital humain) du DSRP. Il vise à développer les infrastructures
économiques d’intégration régionale et de développement rural en vue de desserrer les
goulots d’étranglement qui freinent la relance des secteurs clefs de l’économie et de
désenclaver le territoire national. Il contribuera également à renforcer l’accès aux
infrastructures urbaines et communautaires de base et améliorer ainsi les conditions de vie
des populations.

7.10 Questions transversales : Quatre questions transversales sont prises en compte dans
le DSPPC : la consolidation de la paix et de la sécurité, la promotion de l’équité de genre, la
protection de l’environnement et lutte contre les changements climatiques, et le renforcement
des capacités.

Assistance et résultats attendus du DSPPC

7.11 Le Graphique 3 illustre les axes stratégiques, les résultats attendus, et les questions
transversales du DSPPC 2009-2012 (cf. Annexe 6 pour les Matrice des résultats avec des
indicateurs détaillés).
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Axe II du DSPPC: Réhabilitation et
développement des infrastructures
socioéconomiques:

Résultats 5 : Infrastructures économiques
d’intégration régionale renforcées

Résultats 6: Accès amélioré aux
infrastructures urbaines et communautaires
de base

Résultats 7 : Productivité de l’agriculture et
de l’élevage améliorée

Résultats 8: Accès amélioré aux  services
d’éducation et de santé de qualité*

Axe I du DSPPC: Consolidation de la
gouvernance économique et des capacités
institutionnelles :

Résultats 1 : Gestion des finances publiques et
mobilisation des recettes améliorées

Résultats 2: Gestion transparente et
rationnelle des ressources naturelles

Résultat 3: Capacités de planification et
d’exécution des programmes de
développement renforcées au niveau national
et local

Résultats 4: Environnement propice à
l’investissement et plus d’opportunités pour les
PME

Questions transversales :

Consolidation de la paix et de la sécurité

Promotion de l’équité de genre

Protection de l’environnement et lutte contre les changements climatiques

Renforcement des capacités

Croissance économique
forte et création d’emplois

Graphique 3: Axes et résultats attendus du DSPPC 2009-2012

* La BAD n’intervient pas au niveau du résultat 8 qui est pris en charge part la Banque mondiale.

Résultat 1: Gestion des finances publiques et mobilisation des recettes améliorées

7.12 La BAD et la Banque mondiale consolideront leurs appuis aux réformes dans le
domaine de la gestion des finances publiques et de la mobilisation accrue des recettes. Leurs
interventions consisteront en une série d’appuis budgétaires dont l’Appui à la gestion
économique et la gouvernance de la Banque mondiale approuvé en mars 2009 pour un
montant de 5 millions d’US$ et le PARE III de la BAD prévu en 2011 pour un montant de 10
millions d’UC (14,95 million d’US$) dans le cadre du FAD-12. Ces appuis contribueront à :
(a) renforcer les capacités du gouvernement à effectuer des analyses macroéconomiques; (b)
améliorer la préparation budgétaire notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation,
des infrastructures et de l’agriculture; (c) renforcer le suivi budgétaire (notamment le système
de suivi intégré pour la Direction du Budget et le Trésor) et la production de la Loi de
règlement annuel; (d) renforcer les capacités de passation des marchés publics et d’audits; (e)
consolider les réformes des administrations fiscales et douanières, et de la gestion des
exemptions; et (f) aligner la Loi anti-corruption sur les conventions des Nations unies.

7.13 L’assistance des deux institutions renforcera également la stratégie du Gouvernement
visant à augmenter les devises et à améliorer la discipline budgétaire et l’efficacité des
dépenses publiques conformément aux objectifs du DSRP. L’adoption de politiques
appropriés contribuera à l’amélioration de la crédibilité du pays et de son attractivité aux
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investisseurs, à la promotion de la compétition et de la création d’emploi, et à la stabilité des
prix. La Banque mondiale prévoit de conduire en 2010 une Revue des dépenses publiques
(PER) afin d’appuyer l’amélioration de l’efficacité et la transparence de la gestion des
dépenses publiques. Le PER contribuera également à maintenir le dialogue constructif engagé
dans le cadre des opérations d’appui aux politiques qui visent notamment le renforcement des
directions des impôts et des douanes. La BAD et la Commission européenne pourraient
financer une évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière selon la
méthode PEFA en 2010.

Résultat 2: Gestion transparente et rationnelle des ressources naturelles

7.14 La Banque mondiale s’appuiera sur les résultats de l’étude du secteur minier qu’elle a
effectuée pour soutenir la mise en œuvre du nouveau Code minier qui devrait créer un
environnement transparent et attractif pour les compagnies minières qui souhaiteraient
investir en RCA. Par ailleurs, la Banque mondiale effectuera en 2010 une revue plus détaillée
du secteur des diamants en vue d’évaluer dans quelle mesure les revenus de ce secteur
contribuent au développement du pays. Les appuis budgétaires de la Banque mondiale et de
la BAD contribueront également à la mise en œuvre du plan d’action AFLEG visant à
renforcer le cadre juridique de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières
de la RCA et à faciliter l’accès des produits forestiers dans l’UE.

7.15 Suite à son accession au rang de pays candidat officiel à l’ITIE, la RCA s’est engagée
à mettre en ouvre son plan de travail pour les deux prochaines années en étroite collaboration
avec la société civile et les opérateurs du secteur minier. La Banque mondiale appuiera la
mise en œuvre du plan d’action de la RCA à travers un don de 300000 US$ provenant d’un
fonds fiduciaire. L’assistance de la Banque mondiale contribuera à améliorer la gouvernance
et l’obligation de rendre compte à travers notamment le renforcement des capacités de suivi
des parties prenantes au processus ITIE. Elle vise également à garantir une transparence
totale dans les transferts de ressources entre le Gouvernement et le secteur minier, et mettre
en application les lois relatives à la protection de l’environnement. D’autres partenaires tels
que BAD et le PNUD pourraient également maintenir leur assistance au processus ITIE.

Résultat 3: Capacités de planification et d’exécution des programmes de développement
renforcées au niveau national et local

7.16 Le renforcement des capacités des institutions publiques est une question transversale
qui est prise en compte dans toutes interventions de la BAD et la Banque mondiale en RCA.
En effet, pratiquement toutes les opérations des deux institutions comportent des activités
relatives au renforcement des capacités. Outre ces interventions, la Banque mondiale compte
appuyer le renforcement des capacités à travers une assistance technique pour la mise en
œuvre du DSRP, un don d’appui à la stabilisation à travers l’amélioration de l’obligation de
rendre compte, et une assistance technique pour la Stratégie de communication pour le
développement. La BAD appuie le renforcement des capacités de l’administration
centrafricaine à travers le Programme d’appui à la réhabilitation des capacités de planification
économique (PARCPE) qui a été approuvé en 2006 et qui devrait s’achever en 2009. Elle
prévoit de consolider son soutien dans ce domaine à travers : (i) les opérations du guichet
Appui ciblé de la FEF à partir de 2009 (2 millions d’US$); et (ii) un Projet d’appui
institutionnel multisectoriel en faveur des structures chargées des finances publiques et des
ministères responsables des secteurs économiques clés en 2010 (2,5 millions d’US$). Les
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opérations de l’Appui ciblé  comportent un programme de détachement d’experts, des études
économiques et sectorielles, et des formations.

Résultats 4: Environnement propice à l’investissement et plus d’opportunités pour les PME

7.17 Les interventions de la SFI visent à : (i) contribuer à l’amélioration du classement de
la RCA qui occupait la 180ème place sur 181 pays dans l’édition 2009 du Rapport ‘Doing
Business’ ; (ii) renforcer les capacités institutionnelles des institutions de régulation en vue
d’assurer la mise en œuvre des réformes ; (iii) rassurer et appuyer les investisseurs à travers le
développement d’un portefeuille actif ; (iv) assister les intermédiaires financiers locaux à
développer des produits adaptés aux besoins du secteur des PME ; et (v) développer les
marchés des capitaux dans la région Afrique centrale. La SFI prévoit également le
programme d’appui suivant: (i) crédit-bail ; (ii) renforcement du dialogue public-privé ; et
(iii) Initiative de développement des PME par le biais de SFI Capital Risque qui fournira des
services de conseil et du capital risque aux petites entreprises. Au cours des cinq prochaines
années, la SFI Capital Risque prévoit de fournir du capital risque à 50-100 entreprises en
RCA, avec un investissement d’environ $US 100000 à $US 500000. La SFI prévoit une
augmentation de la demande de financement des investissements à mesure que le pays
progresse sur la voie du redressement économique. A court terme, la demande de
financement des investissements des PME est susceptible de provenir des secteurs suivants :
(i) la construction et les travaux publics avec les projets d’infrastructure financés par les
partenaires au développement ; (ii) le camionnage et le transport fluvial ; (iii) l'exploitation
forestière et la transformation du bois ; et (iv) la restauration et l’hôtellerie. Les opportunités
d’investissements dans les entreprises agro-alimentaires et les sociétés minières pourraient se
matérialiser lorsque les mesures de restructuration desdits secteurs seront finalisées.

7.18 MIGA a accordé une garantie à S.A. Orange Participations en 2008 qui a développé
un réseau GSM et fournit des services internet. Compte tenu du statut d’Etat fragile de la
RCA, il est probable que les investisseurs qui s’installent dans le pays soient intéressés à
obtenir une assurance qui couvre le risque politique, en particulier le risque de guerre et de
troubles civils. MIGA pourrait compléter les efforts de la SFI dans les secteurs de la
construction, des infrastructures (y compris l'énergie et le transport), de l'agro-industrie, des
industries manufacturières et des services. En outre, le Programme pour les petits
investissements (SIP) de MIGA, qui est conçu pour appuyer les investissements de moins de
10 millions d’US$ à traiter sur une base accélérée, est bien adapté aux investissements des
PME en RCA.

7.19 La BAD a récemment mis en place l’Initiative de financement du commerce (IFC) et
la Facilité de liquidité d’urgence (FLU) qui permettent notamment de fournir un appui
financier aux opérations sans garantie souveraine dans les pays FAD, comme la RCA, qui
manquent de liquidité en raison de la crise financière internationale. Ces nouveaux
instruments seront mis à profit par le Département du secteur privé de la BAD pour financer
les échanges commerciaux et les opportunités d’investissement en RCA.

Résultat 5 : Infrastructures économiques d’intégration régionale renforcées

7.20 Energie : Face à la crise de l’électricité, la stratégie du Gouvernement consiste à : (i)
réhabiliter les centrales hydroélectriques de Boali 1 et Boali 2 et le réseau de distribution ; (ii)
augmenter la  production avec l’équipement de Boali 3 et l’extension de Boali 2 ; et (iii)
restructurer le secteur et améliorer la gestion de l’ENERCA. La réhabilitation de Boali 1 et 2,
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et du réseau de distribution a débuté en 2008 sur financement de l’Agence française de
développement (AFD) pour 4,2 millions d’euros, et complétée par un appui de la Banque
mondiale pour 8 millions de dollars en mars 2009. Ces deux projets contribueront à restaurer
en partite l’offre d’électricité de Boali 1 et Boali 2 en faveur des abonnés de Bangui, y
compris les hôpitaux et la société nationale de distribution d’eau (SODECA). La Banque
mondiale prévoit également un don de 2,5 millions d’US$ provenant du Fonds de
consolidation de la paix, qui va contribuer à la réhabilitation d’urgence des installations
hydroélectriques. Ce projet mettra l’accent sur la sécurité des barrages, la réhabilitation des
réseaux de distribution, et l’assistance technique pour l’amélioration de la gouvernance du
secteur. La fourniture d’énergie électrique fiable et sécurisée,  principalement à Bangui,
contribuera à l’instauration de la sécurité et de la confiance au niveau des population durant
la phase cruciale de transition politique. Pour soutenir la restructuration du secteur de
l’énergie, la Banque mondiale prévoit de financer l’étude sur la réforme du secteur tandis que
la BAD envisage de rechercher le financement de l’Etude du Plan Directeur d’électrification
du pays au niveau des fonds fiduciaires.

7.21 La capacité ferme de production hydroélectrique est de maximum 18 mégawatts, ce
qui est insuffisant pour satisfaire la demande au niveau de Bangui. Pour augmenter l’offre de
20 mégawatts, la BAD contribuera au financement de l’équipement de Boali 3 et l’extension
de la capacité de Boali 2 dans le cadre du Projet régional de développement de la production
du système de Boali et d’interconnexion avec la RDC. Au cours d’IDA-16, la Banque
mondiale explorera les opportunités d’appuyer les investissements prioritaires qui seront
identifiés dans le cadre du Pool énergétique d’Afrique centrale auquel la RCA est membre.

7.22 Télécommunications : Le Projet régional de fibre optique phase I (RCA, Cameroun
et Tchad) est la principale intervention prévue dans ce secteur. Le Projet consiste à réaliser
une infrastructure sous régionale de transport large bande en fibre optique reliant Bangui à
Maédougou (Cameroun) sur l’oléoduc connectant Kribi (Cameroun) à Doba (Tchad), offrant
ainsi la possibilité à la RCA de se connecter à moindre coût à la station terminale du câble
sous-marin intercontinental SAT- 3/ WASC. L’objectif du Projet régional est de fournir les
liaisons de télécommunications entre les Etats et d’assurer leur raccordement au réseau à
fibre optique et permettre ainsi la mise à disposition de l’internet haut débit au plus grand
nombre. Le Projet sera approuvé par la Banque mondiale en 2010 et son financement par la
BAD pourrait être envisagé dans le cadre du FAD-12. Pour développer le réseau national qui
doit compléter l’infrastructure régionale prévue dans le Projet régional, la RCA prévoit de
réaliser une étude dont le financement est recherché au niveau de fonds fiduciaires.

7.23 Transports : La politique de développement des infrastructures de transports s’articule
autour des trois axes suivants : (i) désenclavement du pays par rapport aux ports
d’exportation/importation des matières premières ou des produits manufacturés ; (ii)
diversification des voies d’accès ; et (iii) viabilisation et raccordement des pôles de
développement entre eux. Les principaux partenaires qui soutiennent cette politique sont la
BAD, la Banque mondiale et l’Union européenne qui participent au financement du
Programme régional de facilitation des transports (RCA, Cameroun, et Tchad) approuvé en
2007. La Banque mondiale prévoit d’octroyer un financement complémentaire d’un montant
de 2,5 millions d’US$ au volet RCA du Programme régional de facilitation des transports en
2009. La BAD prévoit de financer l’Etude du projet routier Ouesso (Congo) – Bangui (RCA)
– Ndjamena (Tchad), et l’étude du projet de navigation fluviale Oubangui-Congo-Sangha
dans le cadre des opérations régionales en 2009-2010. Le financement des projets qui
découleraient de ces deux études pourrait être envisagé à l’horizon 2012-2013. En plus des
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projets intégrateurs dans le domaine des infrastructures prévus dans le cadre du DSPPC, la
Stratégie de la BAD d’assistance à l’intégration régionale au niveau de la CEEAC qui sera
finalisée en 2009 tout comme la Stratégie d’assistance à l’intégration régionale (RIAS II) de
la Banque mondiale appuieront l’intégration de la RCA au niveau de la région Afrique
centrale. Les interventions de la Banque mondiale et de la BAD présument que le
Gouvernement finance l’entretien du réseau routier à travers le Fonds d’entretien routier
(FER) et les appuis des autres partenaires tells que l’UE. Par conséquent, la durabilité de la
politique d’entretien du réseau routier et la programmation de l’investissement dans le secteur
des transports seront des questions essentielles dans le dialogue avec le Gouvernement.

Résultat 6: Accès amélioré aux infrastructures urbaines et communautaires de base

7.24 Infrastructures urbaines: La Banque mondiale a approuvé en 2007 un Programme de
réhabilitation des infrastructures et services urbains d’un montant de 18 millions d’US$ en
vue d’appuyer les efforts du Gouvernement visant à renforcer les infrastructures et services
urbains dans les banlieues défavorisés de Bangui. Elle prévoit d’octroyer un financement
complémentaire à ce projet en 2010. La BAD pourrait appuyer l’Etude du schéma directeur
de l’aménagement et l’urbanisation de la ville de Bangui que le Gouvernement envisage
d’effectuer en liaison avec l’Etude prospective RCA 2040.

7.25 La BAD a financé, à travers la Facilité africaine de l’eau (FAE), une étude sur
l’Approvisionnement en eau potable et l’assainissement (AEPA) des 16 chefs-lieux de
Préfectures dont l’atelier de validation a eu lieu en janvier 2009. L’étude servira de base pour
l’élaboration des interventions des différents partenaires dans ce secteur, et notamment d’un
Projet AEPA de 3 Chefs-lieux de Préfecture qui sera financé par la BAD prévu en 2009. Les
interventions du Projet AEPA contribueront au renforcement des pôles de développement au
niveau des régions de la RCA. La Facilité africaine de l’eau (FAE) envisage également de
maintenir son appui à la RCA, à travers un Projet d’appui institutionnel pour le secteur de
l’eau et de l’assainissement en 2009.

7.26 Infrastructures communautaires : La BAD et la Banque mondiale cofinancent le
Projet de développement communautaire et d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV). La
Banque mondiale a approuvé un financement de 8 millions d’US$ en faveur du PDCAGV en
mars 2009, et la BAD prévoit d’apporter un financement de 8 millions d’UC (11,96 millions
d’US$) en juillet 2009. Ce projet consiste essentiellement à la reconstitution et
l’accroissement de l’offre de services sociaux de base en mettant l’accent sur la réhabilitation
et l’équipement de centres de santé et d’éducation, et le renforcement des capacités. Le projet
couvre le centre et le sud du pays, et ses interventions s’inscrivent dans le cadre de l’approche
des pôles de développement12. Par ailleurs, le Projet LICUS d’appui au développent
communautaire de la Banque mondiale (2,7 millions d’US$), qui a été approuvé en 2006,
contribue au renforcement du capital social, à la fourniture de services de base et au
développement des activités économiques au niveau des communautés. Environ 80

12 L’approche pole de développement est décrite dans le DSRP comme suit : En vue de réduire les disparités
régionales, le Gouvernement a choisi de structurer les actions de développement autour de pôles régionaux
comme des entités économiques, cohérentes et homogènes. La création des pôles de développement répond à
l’exigence d’orienter l’économie nationale vers un sentier de développement équitable et harmonieux de
l’ensemble du territoire. L’approche par les pôles de développement offre l’opportunité de développer toutes les
ressources et les potentialités du pays, et de donner à chacune des régions une vocation économique afin de lui
permettre de jouer un rôle significatif dans l’économie nationale en fonction des avantages comparatifs et
éventuels marchés. Par ailleurs, les pôles consacrent les régions dans leur rôle de déconcentration des services
de l’Etat afin d’assurer à ce dernier une représentation physique auprès des populations.
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microprojets communautaires, qui sont en cours, contribuent à l’amélioration des résultats au
niveau de la santé, de l’éducation, de la gestion des produits agricoles, et de la réhabilitation
de marchés.

Résultat 7: Productivité de l’agriculture et de l’élevage améliorée

7.27 La Banque et la Banque mondiale ont apporté leur appui dans le cadre de la réponse à
court-terme à la crise alimentaire en 2008 avec 3 millions d’UC (4,49 millions d’US$) et 7
millions d’US$, respectivement. Le développement rural constituera un important secteur
d’intervention dans le cadre du DSPPC. La BAD prévoit un Projet d’appui à la réhabilitation
des infrastructures rurales (PARIR) en 2009 pour un montant de 3,85 millions d’UC (5,75
millions d’US$). Le PARIR se focalisera sur les infrastructures de développement rural telles
que les pistes rurales, les infrastructures de commercialisation, et les infrastructures de
formation, de recherche et de contrôle des produits. Il vise également le renforcement des
capacités institutionnelles des partenaires concernés, afin d’améliorer la qualité de leurs
interventions. Ce projet sera complété par les appuis au renforcement des capacités prévus
dans le cadre de l’axe 1 du DSPPC (l’étude sur la vulnérabilité alimentaire qui sera financée
par l’Appui ciblé de la FEF, et le Projet d’appui institutionnel multisectoriel). La Banque
mondiale envisage d’octroyer un financement d’un montant de 10 millions d’US$ au
développement rural en 2012 en vue de soutenir les efforts de stabilisation, renforcer l’offre
de produits agricoles et la sécurité alimentaire, et développer les capacités techniques locales.
Ce projet contribuera à l’amélioration de la productivité, des infrastructures post-récoltes, et
du marketing des produits agricoles et d’élevage. Il renforcera également les capacités de
gestion du Ministère du développement rural et de l’Institut de recherche agricole.

Résultat 8: Accès amélioré aux services d’éducation et de santé de qualité

7.28 Ce résultat est soutenu par les interventions de la Banque mondiale. Avec l’assistance
de la Banque mondiale, la RCA bénéficie d’un financement de 38 millions de dollars
américains provenant du fond catalytique Education pour tous – Initiative accélérée. Ces
ressources financeront la première phase de 3 ans de la Stratégie nationale de l’éducation de
la RCA. Les résultats attendus concernent notamment l’amélioration des capacités
institutionnelles du secteur. Un flux de ressources plus prévisible et des efforts systématiques
de renforcement des capacités seront nécessaires durant les prochaines phases afin d’appuyer
les infrastructures administratives, la planification stratégique, et la gestion du secteur. Par
ailleurs, le Projet restructuré éducation, santé et VIH/SIDA en cours de 17,7 millions d’US$
continuera à soutenir l’accès aux services de base. Le projet appuie le renforcement des
capacités du Gouvernement, l’amélioration des réponses au niveau communautaire en cas
d’urgences médicales, et la formation sur le VIH/SIDA pour les élèves-enseignants. La
Banque mondiale prévoit d’effectuer une étude sur le financement du secteur de la santé en
vue de répondre à l’insuffisance récurrente des ressources allouées au développement de
l’accès aux services de santé notamment en faveur des groupes vulnérables. Cette étude
permettra de nouer des partenariats public-privé plus efficaces pour l’amélioration des
résultats et l’atteinte des OMD au niveau du secteur de la santé. L’étude servira également de
base pour l’élaboration d’un nouveau projet de santé de la Banque mondiale en 2012.
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Questions transversales

7.29 Les questions liées à la situation sécuritaire, à l’environnement, et à l’équité de genre
qui constituent des priorités du DSRP de la RCA, sont prises en compte de manière
systématique dans les interventions du DSPPC. Ces secteurs sont également soutenus par des
interventions spécifiques de la BAD et de la Banque mondiale.

7.30 Appui renforcé au processus de transition et de pacification : Le Système des
Nations unies, en partenariat avec la Commission européenne et les principaux partenaires
bilatéraux,  assure le rôle de partenaire leader sur les questions de paix et sécurité en RCA. La
RCA a été formellement admise à la Commission des Nations unies pour la paix, qui jouera
un rôle catalyseur dans le renforcement du processus de paix. Vu la fragilité de l’Etat
centrafricain et l’importance des questions sécuritaires dans le succès du DSPPC, la BAD et
la Banque mondiale, dans le cadre de leurs mandats respectifs, soutiennent les efforts de
démobilisation et de réintégration sous la coordination des Nations Unies. La BAD a apporté
en 2009 une contribution de 14 millions d’UC (20,93 millions d’US$) au Programme multi-
pays de réintégration et d’appui transitionnel (MDRTSP) géré par la Banque mondiale. Un
don LICUS de la Banque mondiale appuie le renforcement des capacités et les systèmes de
gestion des dépenses dans le secteur sécuritaire. Les résultats attendus concernent une
meilleure compréhension du financement du secteur sécuritaire, et le renforcement de la
gouvernance et du contrôle par les civils. Si les requêtes en cours d’examen sont approuvées,
les financements provenant du Fonds de consolidation de la paix (SPF) et du Fonds japonais
de développement social (JSDF) cibleront la réhabilitation des communautés au nord du
pays, notamment celles qui ont une proportion élevée d’anciens combattants. Ils appuieront la
participation des communautés à la planification et la mise en œuvre des projets de
développement local

7.31 Equité de genre : La RCA a élaboré une politique nationale de promotion de l’équité
de genre, dont les objectifs sont : (i) promouvoir la participation des hommes et des femmes
au développement durable de leurs sociétés, à titre de décideurs, sur un même pied d’égalité ;
(ii) réduire les inégalités entre les hommes et les femmes quant à l’accès aux ressources et
aux bénéfices du développement, et au contrôle de ces mêmes ressources et bénéfices ; (iii)
favoriser, par une approche transversale, la prise en compte des situations et des besoins des
femmes et des hommes dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
politiques nationales ; (iv) éradiquer la tolérance individuelle et collective des violences ; et
(v) appuyer les femmes et les filles dans la promotion, la protection et le plein exercice de
leurs droits fondamentaux. Le Gouvernement vise l’intégration transversale des questions de
genre dans le cadre du DSRP 2008-2010. A cet égard, plusieurs actions relatives au
renforcement et à l’application du dispositif légal, juridique et institutionnel en matière de
participation des femmes ont été réalisées en 2008. Le GBM et la BAD poursuivront de
manière concertée les efforts visant à promouvoir l’équité de genre et la responsabilisation
des femmes au niveau politique et économique. Outre les actions spécifiques prévues dans le
cadre des projets, la BAD financera la promotion de la participation des femmes au
développement socioéconomique dans le cadre de l’Appui ciblé de la FEF, à travers
notamment un détachement d’experts en faveur des associations et groupements de femmes.

7.32 Environnement et changements climatiques : Les interventions du DSPPC
s’appuieront sur le Projet régional de développement du bassin du Lac Tchad
(PRODEBALT) de la BAD qui a été approuvé en décembre 2008, le Fonds de la forêt du
bassin du Congo (CBFF) lancé en juin 2008 avec le concours de la BAD, et le Programme
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régional d’appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo (PACEBCO) de la
BAD approuvé en février 2009. Ces initiatives régionales visent à prendre en charge les
questions liées à la protection de l’environnement et la gestion des ressources forestières et
fauniques. La Banque mondiale prévoit une Etude nationale sur l’environnement en 2010. Le
projet régional de développement des capacités pour la Réduction des émissions provenant de
la déforestation et la dégradation et des forêts (REDD) pour le basin du Congo est appuyé par
le Facilité mondiale de l’environnement (GEF). Le projet continuera à soutenir les efforts de
la RCA visant à améliorer la méthodologie d’estimation de la quantité du carbone
emmagasiné dans la forêt en raison de la déforestation, et à développer les capacités
nationales pour l’évaluation de la teneur en carbone.

7.33 Développement des capacités : Les capacités institutionnelles et humaines de la RCA
sont encore limitées et prendront du temps pour se développer. A travers leurs appuis à la
mise en œuvre des projets, la BAD et le GBM contribueront à renforcer les capacités des
agences d’exécution des projets, et des structures de certains ministères qui mettent en œuvre
les projets du DSPPC. En outre, les deux institutions collaboreront avec le Parlement et les
autres parties prenantes en vue d’améliorer leur compréhension des liens entre le DSRP et le
budget, et de renforcer leurs capacités à suivre la mise en œuvre du DSPPC. La BAD et le
GBM prévoient de mobiliser la diaspora centrafricaine à travers notamment un détachement
d’experts au niveau de l’administration et des sociétés parapubliques, et la création de
réseaux de promotion des affaires.

Approche participative et dialogue avec les autorités

7.34 Le DSPPC a été préparé selon une approche participative. Les deux institutions ont
organisé des consultations diverses avec les membres du Gouvernement et de l’Assemblée
nationale, les élus locaux, les représentants des organisations non-gouvernementales et des
organisations patronales, la Chambre de commerce, et les représentations diplomatiques et
autres partenaires au développement représentés en RCA  (l’UE, la France, la Chine, l’AFD,
le FMI, et le PNUD). Ces consultations ont permis aux deux institutions  de s’accorder avec
les autorités centrafricaines sur le choix des domaines stratégiques d’intervention et des
priorités sectorielles du DSPPC. Des consultations sur le projet de DSPPC ont été également
organisées à Bangui en mai 2009 avec l’ensemble des parties prenantes, et le DSPPC révisé a
été validé par les autorités centrafricaines en juin 2009. Les autorités centrafricaines ont
exhorté les deux institutions à accélérer la mise en œuvre des interventions prévues dans le
cadre du DSPPC.

Suivi et évaluation du DSPPC

7.35 Le DSPPC a été élaboré en vue de réaliser des résultats tangibles, qui sont déclinés
dans la matrice conjointe de suivi des résultats (cf. Annexe 6). Le suivi des résultats du
DSPPC à travers les indicateurs au niveau des piliers du DSRP de la RCA est rendu difficile
par la faiblesse des capacités statistiques pour la production de données de base et la lenteur
dans la mise en place des mécanismes de suivi-évaluation du DSRP. Par conséquent, le
suivi-évaluation des résultats du DSPPC se fera essentiellement sur la base des indicateurs et
repères indiqués dans la matrice  conjointe dudit DSPPC.

7.36 Les résultats attendus durant la période du DSPPC concerneront principalement les
opérations qui sont encours et celles qui sont à décaissement rapide. Par ailleurs, les résultats
du DSPPC seront aussi liés à la performance des opérations régionales de la BAD et de la
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Banque mondiale en Afrique centrale. Par conséquent, un accent particulier sera mis sur le
suivi de ces opérations régionales. Les portefeuilles de la BAD et de la Banque mondiale
durant la période du DSPPC seront également dominés par de nouveau projets ; d’où la
nécessité d’assurer une préparation et un démarrage rapides de ces projets.

7.37 Le suivi des résultats du DSPPC sera assuré conjointement par la BAD, le GBM et le
Gouvernement. Le renforcement de la présence sur le terrain du GBM et de la BAD rendra
plus effectif le suivi-évaluation du DSPPC. Des revues annuelles de programme pays et de
portefeuilles, et des revues régulières seront effectuées en collaboration avec les autres
partenaires au développement. Les rapports d’achèvement des projets permettront également
d’assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des opérations prévues dans le cadre du
DSPPC 2009-2012. Une revue à mi-parcours du DSPPC sera effectuée en fin 2010 en vue
d’assurer le suivi de son exécution et de maintenir son adéquation avec la stratégie du
Gouvernement au delà de 2010. Enfin, le rapport d’achèvement du DSPPC qui sera préparé
en 2012 permettra d’évaluer les résultats du DSPPC et d’en tirer les leçons.

7.38 Les résultats de l’enquête auprès des clients a été effectuée en avril-mai 2009
contribueront au renforcement de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des projets. Par
ailleurs, des approches participatives, qui s’inspirent notamment  des bonnes pratiques au
niveau de l’Initiative gouvernance et anti-corruption (GAC) du GBM, seront également
utilisées lors de la préparation des projets et des revues conjointes de portefeuilles. Ceci
permettra d’assurer une meilleure qualité à l’entrée et mise en œuvre des projets, et
l’appropriation des efforts de développement par les différents acteurs au niveau national.
Ces approches incluront notamment le budget participatif, le suivi systématique des dépenses
publiques par les bénéficiaires, et le suivi indépendant par les ONG.

Risques potentiels et mesures d’atténuation

7.39 La mise en œuvre du DSPPC sera assujettie aux risques liés à la fragilité et à la
vulnérabilité de l’Etat centrafricain, notamment: (i) le risque politique et sécuritaire ; (ii) le
risque macroéconomique découlant des chocs externes qui sont intervenus depuis 2008; (iii)
le risque lié aux attentes des populations ; le risque lié à la corruption; et (iv) le risque lié à
l’insuffisance des capacités institutionnelles.

7.40 Risque politique et sécuritaire: Le contexte politique semble très chargé avec la
préparation et la tenue des élections présidentielles et législatives en 2010, qui coïncideront
avec la fin de la période de mise en œuvre de l’actuel DSRP. Par conséquent, le manque
visibilité la situation politique et la stratégie du Gouvernement au delà de 2010 constitue un
risque pour le DSPPC. Pour atténuer ce risque, la revue à mi-parcours du DSPPC sera
effectuée en 2010 en vue de maintenir son adéquation avec la stratégie du Gouvernement au
delà de 2010, et d’ajuster la programmation en fonction des ressources du FAD-12 qui seront
connues en 2010.

7.41 En dépit des progrès réalisés dans le cadre du DPI, la RCA continue de faire face à
des risques de violences dans les régions du nord et centre du pays. L’accélération du
programme de désarmement, démobilisation et réintégration, en liaison avec la réforme du
secteur de la sécurité, devrait assurer les bases d’une bonne sécurisation du territoire national.
La Commission des Nations unies pour la paix coordonnera les efforts des différents
partenaires, qui s’inscrivent dans le Cadre stratégique 2009-2011 de consolidation de la paix.
A cet effet, le MDRTSP, financé par la BAD et la Banque mondiale, contribuera à consolider
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le processus de paix, à travers le financement des activités de démobilisation et réintégration
en RCA. Par ailleurs, les appuis de la Banque mondiale dans le secteur sécuritaire,
notamment le Don du Fonds de consolidation de la paix (SPF), le Don du Fonds japonais de
développement social (JSDF), et le LICUS renforcement de la gestion du secteur sécuritaire,
atténueront les risques liés à la situation sécuritaire.

7.42 Risque macroéconomique: La RCA est vulnérable à l’incidence négative des chocs
externes sur les comptes extérieurs, les recettes budgétaires et la croissance économique. La
poursuite des réformes structurelles et des flux d’aide au développement plus importants et
prévisibles seront nécessaires dans le moyen terme pour faire face aux obligations internes et
externes de l’Etat. A cet effet, la nouvelle approche commune pour l’harmonisation des
opérations d’appui budgétaire qui est entrain d’être développée par la BAD, la Banque
mondiale et l’Union européenne contribuera à renforcer la prévisibilité de l’aide. Par ailleurs,
si la situation macroéconomique de la RCA se détériore durant la mise en œuvre du DSPPC
en raison de la situation économique mondiale, la Banque mondiale pourrait réexaminer la
meilleure combinaison entre les opérations d’appui aux politiques et les projets
d’investissement programmés dans le DSPPC.

7.43 Risque lié aux attentes: Le bon déroulement des assises du Dialogue politique
inclusif en décembre 2008 a généré une vague d’espoir chez les populations qui s’attendent à
un retour de la paix et la stabilité dans le court terme. Cependant, la situation sécuritaire
demeure précaire au niveau national comme sous-régional, les conditions humanitaires se
dégradent, et le chômage s’accentue en raison de la crise financière. Par conséquent, si des
résultats tangibles à la hauteur des attentes des populations ne sont pas réalisés, la paix
sociale risque d’être compromise durant la période du DSPPC. Ce risque sera atténué par les
appuis de la SFI et de MIGA au secteur privé et les projets d’infrastructures de la BAD et de
la Banque mondiale qui contribueront à la création d’emplois et à l’amélioration des
conditions de vie des populations.

7.44 Risque lié à la corruption : La corruption et l’abus de pouvoir constituent un obstacle
à la mise en œuvre des politiques de développement, la lutte contre la pauvreté et la
restauration de la confiance des populations envers l’Etat. Malgré ces défis, le Gouvernement
a démontré son engagement à lutter contre la corruption en élaborant une stratégie anti-
corruption, en adoptant un nouveau Code forestier et un Code minier révisé, et en renforçant
le cadre légal anti-corruption. Il a également renforcé la transparence de la gestion des
ressources naturelles notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE. Ces activités
sont soutenues par le DSPPC.

7.45 Risque lié à l’insuffisance des capacités: L’insuffisance des capacités de l’Etat à
mettre en œuvre les réformes nécessaires, et à exécuter les projets constitue un risque à la
mise en ouvre du DSPPC. Ce risque sera atténué par les différents appuis institutionnels de la
BAD, de la Banque mondiale et des autres partenaires.  Ces appuis concernent aussi bien les
capacités au niveau de la mise en œuvre des projets que celles relatives à la planification et
l’exécution des stratégies et programmes de développement et des réformes structurelles. Le
renforcement de la présence du GBM en RCA, notamment par l’ouverture du bureau de la
SFI et l’affectation d’experts sur les aspects fiduciaires, contribuera également à améliorer la
mise en œuvre des opérations et l’atteinte des résultats.
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Accroissement de l’aide et stratégie de sortie

7.46 Si les tendances actuelles persistent, la BAD et la Banque mondiale poursuivront le
transfert des ressources FAD et IDA allouées à la RCA, et la SFI et MIGA accroîtront leurs
engagements et exploreront activement des opportunités de financement du secteur privé. La
Banque mondiale et la BAD continueront leurs efforts visant à mobiliser des financements
additionnels pour pallier aux insuffisances de leurs guichets IDA et FAD. La mise en œuvre
satisfaisante de leurs portefeuilles de projets conditionnera l’approbation des nouvelles
opérations prévues dans le cadre du DSPPC.

7.47 En cas de progrès insuffisants au niveau des réformes structurelles, la Banque
mondiale et la BAD mèneront un dialogue avec les autorités centrafricaines en vue d’ajuster
la programmation indicative des ressources disponibles. Cette situation pourrait également
contraindre les initiatives d’investissements privés, et par conséquent la capacité de la BAD
et de la SFI à financer des projets du secteur privé. Par ailleurs, si la performance de leurs
portefeuilles de projets en cours d’exécution n’est pas satisfaisante, les deux institutions, en
collaboration avec le Gouvernement, prendront les mesures correctives qui s’imposent, telles
que la révision des activités et des calendriers de mise en œuvre, et le renforcement des
dispositions en matière de gestion financière. Toutefois, en cas d’obstacles sérieux, les deux
institutions pourraient suspendre l’exécution de leurs activités concernées. Enfin, la BAD et
la Banque mondiale restent déterminées à maintenir leur soutien à long terme à la RCA afin
de renverser la tendance historique du pays à être orphelin de l’aide internationale, et de
s’assurer de la pérennité des efforts de développement déployés pour le bénéfice des
populations.

VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Conclusions

8.1 La RCA est un Etat fragile en phase de transition d’une période d’instabilité politique
et de conflits vers une période de normalisation de la vie sociopolitique et de consolidation de
la paix. Le présent DSPPC conjointe, élaboré par la BAD et la Banque mondiale, propose un
programme d’intervention sur quatre années qui est étroitement aligné sur les priorités du
DSRP de la RCA. Il constitue également un cadre cohérent de dialogue et d’incitation des
autorités centrafricaines à poursuivre les réformes structurelles. Conformément à la Stratégie
d’engagement accru de la BAD dans les Etats fragiles, la RCA remplit les critères
d’éligibilité aux ressources de la FEF.

Recommandations

8.2 Les Conseils du FAD et de la BAD sont priés d’approuver le Document de stratégie
de partenariat pays conjointe de la BAD et de la Banque mondiale pour la période 2009-2012
pour la République centrafricaine, de convenir que la RCA remplit les critères d’éligibilité
aux financement de la FEF, et d’approuver l’utilisation des ressources de l’Appui
supplémentaire de la FEF d’un montant de 11,85 millions d’UC ainsi que celle de l’Appui
ciblé de la FEF à hauteur de 2 millions de dollars.
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ANNEXE

Annexe 1: Programme indicatif de la  BAD (2009-2012)

Projet Approbation
Montant
indicatif
(million)

Source de financement

Guichet secteur public du FAD – Operations nationales

Renforcement des capacités

Programme de détachement d’experts et de formation 2009 US$ 2 Appui ciblé de la FEF

Programme d’appui institutionnel multisectoriel 2010 UC 2,5 ABP  du FAD-11

Finances publiques et Gouvernance économique

Programme d’appui aux réformes économiques, phase III
(PARE III)

2011 UC 10 FAD-12

Infrastructures communautaires & urbaines

Projet communautaire de développement et d’appui aux
groupes vulnérables (PDCAGV)

2009 UC 8 Appui supplémentaire de la FEF

Projet d’approvisionnement en eau potable et assainissement
(AEPA)

2009 UC 7 ABP du FAD-11

Infrastructures rurales de base

Projet d’appui à la réhabilitation des infrastructures rurales
(PARIR)

2009 UC 3,85 Appui supplémentaire de la FEF

Guichet secteur public du FAD – Operations Régionales

Infrastructures d’intégration régionale

Projet régional de développement de la production du système
Boali et interconnexion avec la RDC (RCA-RDC)

2009-2011 UC 23-100
Enveloppe régionale du FAD-11

ABP du FAD-11

Projet régional d’infrastructure en fibre optique  (RCA-
Cameroun-Tchad)

2011-2013 $ 35
Enveloppe régionale du FAD-12

ABP du FAD-12

Projet routier Ouesso (Congo), Bangui-Ndjamena (Congo,
RCA, Tchad)

2012-2013 AD
Enveloppe régionale du FAD-12

ABP du FAD-12

Questions transversales

Programme multi-pays d’appui à la démobilisation et la
réintégration (MDRTSP)

2009 UC 14 Enveloppe régionale du FAD-11

Programme régional d’appui à la conservation des écosystèmes
du bassin du Congo (PACEBCO)

2009 UC 32 Enveloppe régionale du FAD-11

Guichet secteur privé de la BAD

Financement du commerce international AD AD
Initiative de financement du
commerce (IFC) de la BAD

Autres sources de financement au niveau de la BAD

Infrastructures communautaires & urbaines de base

Projet d’appui institutionnel pour le secteur de l’eau et de
l’assainissement 2009 Euro 1,96 FAE

* AD : à déterminer
** Les informations sur les futures opérations régionales et le FAD-12 sont indicatives
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Annexe 2: Programme indicatif de la  Banque mondiale (2009-2012)

Projet Approbation
Montant
indicatif
(million)

Source de financement

Guichet secteur public de l’IDA – Opérations nationales

Finances publiques et Gouvernance Economique

Appui à la gestion économique et la gouvernance (DPO III) 2009 $ 5 IDA-15
Infrastructures communautaires & urbaines de base

Projet communautaire de développement et d’appui aux
groupes vulnérables (PDCAGV)

2009 UC 8 IDA-15

Financement complémentaire du Programme de réhabilitation
des infrastructures et services urbains

2010 $ 7 IDA-15

Projet d’urgence de réhabilitation de Boali 1 et 2, et du réseau
de distribution

2009 $ 8 IDA-15

Développement rural

Projet agriculture et développement rural 2012 $ 10 IDA-16

Développement humain

Projet santé 2012 $ 10 IDA-16

Guichet secteur public de l’IDA – Opérations régionales

Infrastructures d’intégration régionale

Projet régional d’infrastructure en fibre optique  (RCA-
Cameroun-Tchad)

2010 $ 35 IDA-15

Financement complémentaire du Programme régional de
facilitation des transports

2010 $ 55 IDA-15

Projet régional en faveur des institutions financières de la
CEMAC

2009 $ 5 IDA-15

Guichets SFI et MIGA

Appuis à l’amélioration du climat des affaires et au
développement du secteur des Petites et moyennes entreprises

2009 AD
SFI – CASA

SFI – Capital risque
MIGA – SIP

Autres sources de financement au niveau de la Banque mondiale

Renforcement des capacités

Appui à la mise en œuvre de l’ITIE 2009 $ 0,3 Fonds fiduciaire multi- donneurs

LICUS (EGEMAS) – Appui à la stabilisation à travers
l’amélioration de l’obligation de rendre compte 2009 $ 2 Fonds LICUS

Infrastructures communautaires & urbaines de base

Projet énergie fiable et sécurisée 2009 $ 2,5 Fonds consolidation de la paix

Projet de redressement communautaire – Nord RCA 2010 $ 3,5 Fonds consolidation de la paix

Développement humain

Projet éducation 2009 $ 38
Fond catalytique Education pour

tous – Initiative accélérée

Questions transversales

Don du Fonds japonais de développement social (JSDF) 2009 $ 1,8 JSDF

Programme de désarmement, démobilisation et la réintégration 2010 AD
Programme multi-pays d’appui à

la démobilisation et la
réintégration (MDRTSP)

* AD : à déterminer
** Les ressources pour les opérations régionales de l’IDA-15, les ressources de l’IDA-16, et les appuis du Fonds
de consolidation de la paix sont à titre indicatif.



35

Annexe 3 : Travaux analytiques de la  BAD et de la Banque mondiale (2009-2012)

Activités Approbation
Montant
indicatif
(million)

Source de financement

BAD

Etude sur la vulnérabilité alimentaire 2009-2010 AD
Fonds bilatéraux/fiduciaires

(A rechercher)

Etude de faisabilité du projet routier Ouesso (Congo), Bangui-
Ndjamena (Congo, RCA, Tchad)

2010-2011 UC 4
Enveloppe régionale du FAD-11

ABP du FAD-11

Etude de faisabilité du projet de navigation fluviale Oubangui-
Congo-Sangha (Congo, RCA, RDC)

2010-2011 UC 4
Enveloppe régionale du FAD-11

ABP du FAD-11

Etude du Plan Directeur d’électrification  et  appui institutionnel
au secteur de l’énergie AD UC 3

Fonds bilatéraux/fiduciaires
(A rechercher)

Etude de faisabilité du réseau national en fibre optique AD AD
Fonds bilatéraux/fiduciaires

(A rechercher)

Etude du schéma directeur de l’aménagement et l’urbanisation
de la ville de Bangui

AD AD
Fonds bilatéraux/fiduciaires

(A rechercher)

Evaluation des dépenses publiques et de la responsabilité
financière selon la méthode PEFA

2010 - -

Diagnostic de croissance – Identification des contraintes à la
croissance les plus sévères

2009-2010 - -

Stratégie d’assistance à l’intégration régionale – CEEAC 2009 - -

Revue de portefeuille pays 2009 - -

Revue de portefeuille pays 2011 - -

Groupe de la Banque mondiale

Revue des dépenses publiques 2010 $ 0,25 Banque mondiale

Revue du secteur diamant 2010 Banque mondiale

Revue du secteur santé 2011 Banque mondiale

Appui a l’ITIE 2010 Banque mondiale

Stratégie de communication pour le développement 2010 Banque mondiale

Assistance technique pour le DSRP 2011 Banque mondiale

PPIAF – Etude sur la réforme du secteur de l’électricité 2010 $ 0,5 Banque mondiale

Etude environnementale pays 2010 $ 0.05 Banque mondiale

Stratégie d’assistance à l’intégration régionale (RIAS II) AD - Banque mondiale

* AD : à déterminer
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Annexe 4 : Ressources disponibles et potentielles au niveau de la BAD (2009-2012)

Source Montant (million)
FAD 11 – Allocation basée sur la performance (ABP)*         UC 11,22

FAD 11 – Appui supplémentaire (pilier I) de la FEF       UC 11,85

FAD 11 – Appui ciblé (pilier III) de  la FEF US$ 2

FAD 11 – Opérations régionales AD

Fonds bilatéraux et fiduciaires gérés par la Banque, Facilité
africaine de l’eau, Fonds de la forêt du bassin du Congo,
Fonds de préparation des projets du NEPAD, Facilité
juridique, etc.

AD

FAD 12 AD
* Le montant indicatif pour la période du FAD-11 (2008-2010) est de 17,72 millions d’UC, dont 6,5 millions
d’UC ont été utilisés en 2008.
** AD : à déterminer

Annexe 5 : Ressources disponibles et potentielles de la Banque mondiale en 2009-2012

Source US$ (million)
IDA-15 allocation pays        33

IDA-15 allocation régionale AD

Education pour tous/Initiative accélérée 38

Fonds pour la réponse à la crise alimentaire mondiale 7

Fonds de consolidation de la paix AD
Programme multi-pays de réintégration et d’appui
transitionnel

AD

IDA-16 AD
Autres fonds bilatéraux et fiduciaires gérés par la Banque
mondiale

AD

* AD : à déterminer
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Annexe 6 : Matrice des résultats du DSPPC 2009-2012

Objectifs stratégiques du
DSRP 2008-201013

Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

Axe I du DSPPC: Consolidation des capacités de gouvernance administrative et économique
Aligné sur le Pilier II du DSRP : Promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit

Assainissement des finances
publiques
 Améliorer la sécurisation du système

de collecte des recettes fiscales
 Renforcer le contrôle budgétaire
Indicateur: Pression fiscale (Référence:
9.5% in 2006)

 Pression fiscale,
augmente mais demeure
bas (environ 10%)

 Mise en application
inadéquate des règles et
procédures au niveau des
structures financières de
l’Etat

 Absence ‘un cadre
réglementaire pour la
passation des marchés
publics

 Faible capacités de
gestion et de
programmation

 Absence
d’automatisation et
d’informatisation des
procédures au niveau des
structures financières de
l’Etat

1. Gestion améliorée des
finances publiques

Efficience dans mobilisation des
recettes
1.1. Conventions d’exemption

revues par le Comité
interministériel en charge de
exemptions de taxes et droits
de douanes et rendues
publiques (Référence: 0 en
2008, Cible: 100% à partir de
2010) (BM et BAD)

Efficience dans la gestion des
dépenses publiques
1.2. Un seul compte du Trésor

public en place en 2010 (BM et
BAD)

1.3. Pourcentage du budget
d’investissement utilisant des
procédures compétitifs
(Référence: <20% en 2008,
Cible: >70% à partir de 2010)
(BM et BAD)

Efficience dans mobilisation des
recettes
 Charte nationale de l’investissement

révisée et opérationnelle à l’horizon
2010 (BM)

 Réseau entre CICEFD et système
douanier (ASYCUDA) et base de
données de la Direction  des impôts
(SYSTEMIF) installé à l’horizon
2011 (BM et BAD)

Efficience dans la gestion des dépenses
publiques
 Tous les comptes de l’Etat dans les

banques commerciales non-autorisés
par les bailleurs sont fermés à
l’horizon 2010 (BM et BAD)

 La Direction de la passation des
marchés publics et l’Agence de
régulation sont opérationnelles à
l’horizon 2010 (BM et BAD)

 Rapports d’exécution budgétaire
compréhensifs utilisant des
nomenclatures harmonisés sont
préparés et revus par des observateurs
externes  à l’horizon 2010 (BM et
BAD)

 Utilisation de CDMT pour les
secteurs clés (santé, éducation,
infrastructure et agriculture) à
l’horizon 2010 (BM et BAD)

 Finalisation du  réseautage de la
Direction du budget le Trésor à
l’horizon 2010 (BM et BAD)

Projets en cours:
 Appui à la gestion économique et la

gouvernance III (DPO III) de $5m (BM) FY09
 Projet LICUS III – $2m pour l’amélioration de

la gestion économique (BM) FY09
 Programme d’appui aux réformes

économiques II (PARE II) de DTS9,5m
(BAD) FY08

 LICUS renforcement de la gestion du secteur
sécuritaire (BM)

Pipeline de projets:
 Appui à la gestion économique et la

gouvernance IV (DPO IV) (BM) FY10
(dépend de la demande)

 Programme d’appui aux réformes
économiques III (PARE III) de DTS10m
(BAD) FY11

Travaux analytiques et conseils:
 Revue des dépenses publiques de $0,25m

(BM) FY10

Partenaires : AFD, UE

13 Ces objectives proviennent directement du DSRP.
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Objectifs stratégiques du
DSRP 2008-201013

Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

Développement du secteur minier
 Améliorer et assainir le cadre légal,

institutionnel et fiscal du secteur
minier

 Renforcer les capacités des structures
de gestion et de régulation du secteur
minier et impliquer les populations

Indicateurs: Part des recettes minières
dans les recettes totales (Référence: 3%
en 2006)

Valorisation des ressources
forestières
 Impliquer les populations dans la

gestion durable des forets, et
maximiser les bénéfices  de
l’exploitation forestière pour les
populations

Indicateurs: Part des recettes de bois
dans les recettes totales

Mines
 Faibles cadre

institutionnel et mise en
œuvre de la
réglementation

 Faible capacité des
institutions publiques du
secteur minier due a
l’insuffisance des
ressources humaines et
matérielles

 Insuffisance de la
participation des
populations locales dans
la gestion des ressources
minières

2. Gestion transparente et
rationnelle des ressources
naturelles

Mines
2.1 Permis d’exploitation en règle

avec le nouveau Code minier
(Référence: 0 en 2008, Cible :
100% a partir de 2010) (BM et
BAD)

2.2 La RCA respecte les principes
de l’ITIE à l’horizon 2011 (BM)

Foret
2.3 Recettes forestières transférées

aux communautés concernées
(Cible: 35% des frais de xxx et
25% des taxes de régénération
forestière à l’horizon 2010)
(BM)

2 La RCA est membre de
l’initiative AFLEG à l’horizon
2011 (BM)

Mines
 Nouvel Accord standard

d’investissement minier est adopté et
devient s’applique à tous à l’horizon
2010 (BM)

 Les comptes ITIE 20007-2010 sont
publiés à l’horizon 2011 (BM)

 Programme de travail ITIE exécuté à
l’horizon 2011 (BM et BAD)

 Nouveau Code minier adopté à
l’horizon 2009 (BM)

Foret
 Les trois concessions forestières

restantes sont attribuées en conformité
avec le Code forestier révisé à
l’horizon 2010 (BM)

 Plan d’action AFLEG mis en œuvre à
l’horizon 2011 (BM)

Projets en cours:
 Appui à la gestion économique et la

gouvernance III (DPO III) de $5m (BM)
 Programme d’appui aux réformes

économiques II (PARE II) de DTS9,5m
(BAD) FY08

 Programme régional d’appui à la conservation
des écosystèmes du bassin du Congo
(PACEBCO) de DTS32m (BAD) FY09

Pipeline de projets:
 Appui à la gestion économique et la

gouvernance IV (DPO IV) (BM) FY10
(dépend de la demande)

 Programme d’appui aux réformes
économiques III (PARE III) de DTS10m
(BAD) FY11

 Appui à la mise en ouvre de l’ITIE (BM)
FY10

Travaux analytiques et conseils:
 Revue du secteur minier  (BM) FY09
 Revue du secteur diamant  (BM) FY10
 Etude environnementale pays de $0.05m

(BM) FY10
 Projet REDD (réduction des émissions et de la

dégradation des forets) (GBM-GEF)

Partenaires : AFD, UE, PNUD

Amélioration et fourniture des
services publics de qualité

Redynamisation du processus de
décentralisation et de la
réorganisation de
l’Administration territoriale

Amélioration de la participation
communautaire

 Fonctionnement
inefficace de
l’administration

 Destruction des édifices
publics

 Faiblesse des moyens
techniques et matériels

 Arriérés au niveau du
paiement des  salaires et
des pensions

 Faiblesse du système de
suivi-évaluation du

3. Capacités de planification et
d’exécution des programmes de
développement renforcées au
niveau national et local

3.1 Meilleur fonctionnement de
l’administration sur l’étendu du
territoire national

3.2 Capacités de planification
renforcées

3.3 Participation communautaire

 30% des villages ciblés ont reçu un
appui au renforcement des capacités à
l’horizon 2010 (BM)

 20% des communes ciblées ont des
structures de coordination
fonctionnelles et représentatives, avec
des réunions régulières (BM)

 350 (40% de femmes) cadres du
Ministère des affaires sociales et des
principaux ministères concernés par la
mise en œuvre du DSRP formés à
l’horizon 2012 (BAD-PDCAGV)

Projets en cours:
 Programme d’appui à la réhabilitation des

capacités de planification économique
(PARCPE) de DTS3,3m (BAD) FY06

 Projet LICUS III – $2m pour l’amélioration de
la gestion économique (BM) FY08

 Projet LICUS d’appui au développent
communautaire de $2,7m (BM) FY06

 Projet communautaire de développement et
d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV)
de $8m (BM) FY09
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Objectifs stratégiques du
DSRP 2008-201013

Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

Indicateurs: Indice de satisfaction des
usagers des services publics

DSRP améliorée
3.4 Meilleurs compréhension et

prise en compte des questions
d’équité de genre

3.5 Mise en œuvre et le suivi
évaluation du DSRP renforcés

3.6 40% des communes ciblées ont
des plans de développement
local développés à travers un
processus participatif à
l’horizon 2011 (BM)

 150 (70% de femmes) agents, 500
membres de groupements formés à
l’horizon 2012 (BAD-PARIR)

Pipeline de projets:
 Appui institutionnel multisectoriel de

DTS2,5m (BAD) FY10
 Programme de détachement d’experts

(assistance technique) de $2m (BAD) FY09
 Assistance technique pour la mise en œuvre

du DSRP (BM)
 Assistance technique sur la Communication

stratégique pour le développement (BM)
FY09-10

 Projet d’appui institutionnel pour le secteur de
l’eau et de l’assainissement Euro1,96m
(BAD) FY09

 Projet communautaire de développement et
d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV)
de DTS8m (BAD) FY09

 Don du Fonds japonais de développement
social (JSDF) de $1,8m (BM)

 Programme multi-pays d’appui à la
démobilisation et la réintégration (MDRTSP)
de DTS14m (BAD) FY09

Travaux analytiques et conseils:
 Diagnostic de croissance – Identification des

contraintes à la croissance les plus sévères
(BAD) FY09-10

Partenaires : UE, AFD, PNUD

Création d’un environnement
favorable au développement des
affaires
 Etablir  un cadre légal et institutionnel

et système de motivation propice au
développement de l’entreprenariat
privé

 Renforcer les capacités des institutions
d’appui au développent du secteur
privé

 Renforcer le partenariat entre les
secteurs public et privé

 Faible capacité des PME
 Faible environnement

des affaires (RCA est
classée 180ème sur 181
pays dans  le rapport
Doing Business 2009)

 Niveau élevé de la dette
du Gouvernement envers
les compagnies privées

4. Environnement propice a
l’investissement et plus
d’opportunités pour les PME

4.1 Durée de l’enregistrement d’une
entreprise réduite (SFI)

4.2 Chambre de Commerce
renforcée et fonctionnelle

 Capital risque fourni a plus de 50
entreprises à l’horizon 2010 (SFI)

 Appui aux visant à faciliter la création
d’entreprise (SFI)

 Intermédiaires financiers appuyés
pour développer des produits adaptés
aux PME (SFI)

Projets en cours:
 Garantie en faveur de S.A. Orange

Participations de $37,9m (MIGA) FY08
 Projet régional en faveur des institutions

financières de la CEMAC de $5m (BM) FY09

Pipeline de projets:
 Appuis de CASA (SFI)
 Appuis de SFI Capital Risque aux PME (SFI)
 Appuis de SIP aux PME (MIGA)
 Appuis de l’Initiative de Financement du

Commerce (IFC) et de la Facilité de Liquidité
d’Urgence (FLU) (BAD)
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Objectifs stratégiques du
DSRP 2008-201013

Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

 Renforcer les capacités des opérateurs
économiques et développer les
ressources humaines  qui répondent
aux besoins du secteur privé

Travaux analytiques et conseils:
 Diagnostic de croissance – Identification des

contraintes à la croissance les plus sévères
(BAD) FY09-10

Axe II du DSPPC: Réhabilitation et développement des infrastructures socioéconomiques:
Aligné sur le Pilier III (Rebâtir et diversifier l’économie) et Pilier IV (Développer le capital humain) du DSRP

Développement du secteur de
l’énergie
 Parachever la restructuration du

secteur
 Diversifier les sources d’énergie
 Améliorer la gestion de

l’hydrocarbone
Indicateur: Proportion de la population
ayant accès a l’électricité (Référence:
5% en 2006)

 Infrastructure dilapidée
 Coupures d’électricité

fréquentes
 Pertes de transmission et

de distribution élevées
 Faible performance de la

compagnie d’électricité
due en partie au faible
recouvrement des
factures

5. Infrastructures économiques
d’intégration régionale
renforcées

Energie
5.1 Nombre d’heures de délestage

diminue de 8 heures par jour à 3
heures par jour à l’horizon 2012
(BM et BAD)

5.2 ENERCA augmente ses
revenues et dépenses de
fonctionnement et de
maintenance de 2 milliards de
CFA en 2008 à 2,7 milliards de
CFA en 2012 (BM)

Energie
 Capacité ferme de production

d’énergie hydroélectrique augmente
de 13 MW à l’horizon 2012 (BM et
BAD)

 Environ 10,000 abonnés utilisent des
lampes efficaces à l’horizon 2010
(BM)

 Recouvrement des factures s’améliore
de 65% en 2008 à 80% à l’horizon
2010 (BM)

 Pertes globales d’électricité sont
réduites de 50% en 2008 à 40% à
l’horizon 2011 (BM)

Projets en cours:
 Projet de réponse d’urgence énergétique de

$8m (BM) FY09
 Projet énergie fiable et sécurisée (don du

Fonds de consolidation de la paix) de $2,5m
(BM) FY09

Pipeline de projets:
 Projet régional de développement de la

production du système Boali et interconnexion
avec la RDC de DTS23m (BAD) FY09-11

Travaux analytiques et conseils:
 PPIAF  Etude sur la réforme du secteur

énergie de $0,5m (BM)
 Etude du Plan Directeur d’électrification  et

appui institutionnel au secteur de l’énergie
(BAD)

 Stratégie d’assistance à l’intégration régionale
(RIAS II) (BM) FY09

 Stratégie d’assistance à l’intégration régionale
– CEEAC (BAD) FY09

Partenaires : AFD

Développement des
télécommunications et des
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC)
 Promotion de la compétition
 Renforcement du cadre légal
 Couverture complète de la population
 Amélioration de l’utilisation de

l’internet

 Faible cadre légal,
réglementaire et
institutionnel

 Infrastructure de base
détruite

 Absence d’un
environnement
dynamique, compétitif
propice au

Télécommunications
5.3 Couverture du réseau mobile

augmente de 19,3% en 2008 à
40% à l’horizon 2011 (BM)

Télécommunications
 Trois opérateurs et fournisseurs de

services achètent de la capacité de
l’Infrastructure Régionale à l’horizon
2010 (BM)

 Lois concernant Broadband
développées (BM)

 Outils de règlementation des
fréquences développés (BM) FY10

Projets en cours:
  Garantie en faveur de S.A. Orange

Participations de $37,9m (MIGA) FY08
 Etude technique du projet régional en fibre

optique (BM)

Pipeline de projets:
 Projet régional d’infrastructure en fibre

optique  (RCA-Cameroun-Tchad) de  $35m -
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DSRP 2008-201013

Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

Indicateurs: Proportion des utilisateurs
de téléphones mobiles dans la
population urbaine (Référence : 11% en
2006)

développement du
secteur des TIC

 Faible couverture des
services des ICT

 Déployer l’infrastructure régionale en
fibre optique pour relier Bangui aux
pays voisins (BM) FY11

$2.5m de l’allocation pays (BM) FY09
 Projet régional d’infrastructure en fibre

optique  (RCA-Cameroun-Tchad) de  $35m
(BAD) FY11

Travaux analytiques et conseils:
 Etude de faisabilité du réseau national en fibre

optique (BAD)
 Stratégie d’assistance à l’intégration régionale

– CEEAC (BAD) FY09
 Stratégie d’assistance à l’intégration régionale

(RIAS II) (BM) FY09

Partenaires:  CEMAC, CEEAC, Commission
de l’Union Africaine,  Union internationale des
télécommunications

Développement des
infrastructures de transport
 Renforcer le cadre institutionnel
 Réhabiliter les infrastructures de

transports
Indicateur: Linéaire de routes et pistes
réhabilités (Référence: 700 km 2006)

 Faible maintenance du
réseau routier

 Peu de routes sont
praticables durant la
saison des pluies

Transport
5.4 Route en bonne condition sur le

corridor Douala – Bangui
augmente de 50% en 2007 à
70% à l’horizon 2012 (BM et
BAD)

5.5 Durée moyenne de transit pour
les importations du port de
Douala à Bangui diminue de
20% à l’horizon 2012-2013 (de
10jours en 2008) (BM et BAD)

Transport
 Construction de 78 km de routes sur

le corridor Douala-Bangui à l’horizon
2012-2013 (BM et BAD)

 1200 km de routes maintenus à
l’horizon 2010

 800 km de routes en terre réhabilités à
l’horizon 2012 (BM et BAD)

 Plus de 1200 km de routes non
bitumées sont régulièrement
maintenus à l’horizon 2012

 Le budget du Fonds routier augmente
de 2 millions de CFA en 2006 à 4
millions de CFA à l’horizon 2012

Projets en cours:
 Programme régional de facilitation des

transports en zone CEMAC de $24m (BM) et
de DTS27,8m (BAD) FY07

Pipeline de projets:
 Financement complémentaire du Programme

régional de facilitation des transports de $55m
(BM) FY10

 Projet routier Ouesso (Congo), Bangui-
Ndjamena (BAD) FY13

Travaux analytiques et conseils:
 Etude de faisabilité du projet routier Ouesso

(Congo), Bangui-Ndjamena de DTS4m
(BAD) FY10-11

 Etude de faisabilité du projet de navigation
fluviale Oubangui-Congo-Sangha (Congo,
RCA, RDC) de DTS4m (BAD) FY10-11

 Stratégie d’assistance à l’intégration régionale
– CEEAC (BAD) FY09

 Stratégie d’assistance à l’intégration régionale
(RIAS II) (BM) FY09

Partenaires : AFD. USA, UE
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Objectifs stratégiques du
DSRP 2008-201013

Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

Développement des services
publics de base
 Mettre en place un cadre institutionnel

et réglementaire approprié pour le
secteur de l’eau et l’assainissement

 Renforcer les capacités de gestion et
de planification du secteur de l’eau et
l’assainissement

 Construire et rénover les ouvrages et
usines de traitement

 Financer le secteur de l’eau et
l’assainissement avec des sources
stables et fiables

Indicateurs: Ménages ayant accès à
l’eau potable  (Référence: 28,2% en
2006)

Création de pôles secondaires de
développement comme base du
développement local

Amélioration de la participation
des communautés

 Infrastructures urbaines
détruites

 Faiblesse des capacités
financières et
institutionnelles des
operateurs

 Faible planification
urbaine

 Accès limité aux
services
socioéconomique de
base dans les zones
rurales

6. Accès amélioré aux
infrastructures urbaines et
communautaires de base
Eau
6.1 Population ayant accès à l’eau

potable augmente de 10 000 in
2007 à 110 000 à l’horizon
2011 (BM)

6.2 Croissance du taux moyen
d’accès à l’eau potable dans 3
Chefs-lieux de Préfectures de
32% à 100% (BAD)

Assainissement
6.3 Population ayant accès à

l’assainissement augmente à
Bangui de 30 000 en 2007 à 257
000 à l’horizon 2011 (BM)

6.4 Croissance du taux moyen
d’accès aux services
d’assainissement dans 3 Chefs-
lieux de Préfectures de 13% à
20% à l’horizon 2012 (BAD)

6.5 Population protégée contre les
inondations périodiques à
Bangui augmente de 6000 à
58000 à l’horizon 2011 (BM)

6.6 Population ayant accès à des
routes praticables durant toute
l’année à Bangui augmente de
50 000 en 2007 à 470 000 à
l’horizon 2011 (BM)

Infrastructures communautaires
6.7 40% des projets villageois

financés ont atteint leurs
objectifs en termes d’accès aux
infrastructures et services
sociaux à l’horizon 2012 (BM)

6.8 Distance pour atteindre une
formation sanitaire ou un point
d’eau potable est reduite d’au
moins 2/3 en 2012 (BAD)

Eau
 10 bornes-fontaines construites à

l’horizon 2011 (BM)
 Prix du m3 passe de 1250 FCFA à

environ 500 FCA sur les bornes
fontaines dans 3 Chefs-lieux de
Préfectures (BAD)

Assainissement
 Le pourcentage de déchets solides

collecté à Bangui augmente de 6% en
2007 à 40% en 2010 (BM)

 7 km de canalisation construits à
l’horizon 2011 (BM)

 66 km de routes réhabilités à Bangui à
l’horizon 2011 (BM)

Infrastructures communautaires
 40% des communes ciblées ont des

Plans de développement local
élaborés selon une approche
participative à l’horizon 2011 (BM)

 Réhabiliter et construire environ 200
infrastructures de base à l’horizon
2012 (BAD-PDCAGV)

 80 micro-projets finalisés à l’horizon
2012 (BM)

Projets en cours:
 Programme de réhabilitation des

infrastructures et services urbains de $18m
(BM) FY07

 Projet LICUS d’appui au développent
communautaire de $2,7m (BM) FY06

 Projet communautaire de développement et
d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV)
de $8m (BM) FY09

 Don du Fonds japonais de développement
social (JSDF) de  $1,8m (BM) FY09

Pipeline de projets:
 Projet d’approvisionnement en eau potable et

assainissement (AEPA) de DTS7m (BAD)
FY09

 Projet d’appui institutionnel pour le secteur de
l’eau et de l’assainissement  Euro1,96m
(BAD) FY09

 Financement complémentaire du Programme
de réhabilitation des infrastructures et services
urbains de $7m (BM) FY10

 Projet communautaire de développement et
d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV)
de DTS8m (BAD) FY09

 Projet de redressement communautaire – Nord
RCA (Don du Fonds de consolidation de la
paix) de $3,5m (BM) FY10

Travaux analytiques et conseils:
 Etude du schéma directeur de l’aménagement

et l’urbanisation de la ville de Bangui (BAD)

Partners: UE, AFD, PNUD, France, Japon
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Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

Modernisation de l’agriculture et
de l’élevage
 Appuyer les populations rurales
 Renforcer les capacités

institutionnelles du secteur
 Intensifier et diversifier l’agriculture
Indicateurs:
-  Production vivrière en tonnage
(Référence: 3017 en 2006)
- Production de rente (coton, café) en
tonnage (Référence: 5500 en 2006)
- Nombre de têtes du cheptel (Référence:
13841 en 2006)

 Insuffisance des
infrastructures rurales

 Faible productivité
agricole

 Absence d’accès à
certaines zones
d’insécurité

 Accès insuffisant aux
intrants et outils de
production

7. Productivité de l’agriculture
et de l’élevage améliorée

7.1 70% des agriculteurs ciblés
adoptent au moins une
technologie améliorée à
l’horizon 2010 (BM)

7.2 12.000 tonnes de vivrier, 1.000
tonnes de coton, et 1.000 tonnes
de viandes additionnelles
commercialisées à l’horizon
2012 (BAD)

 50 000 producteurs reçoivent des
intrants améliorés (semences et outils)
à l’horizon 2010 (BM)

 2000 producteurs sont formés à
l’horizon 2010 (BM)

 250 km de pistes réhabilités à
l’horizon 2015 (BAD)

 2 abattoirs, 2 marchés à bétail, 2
marchés communaux et 1 marché
rural réhabilités à l’horizon 2012
(BAD)

 2 centres de formation, 2 laboratoires
et d’une fabrique d’aliments de bétail
réhabilités et équipés à l’horizon 2012
(BAD)

Projets en cours:
 Réponse à court-terme à la crise alimentaire

de $7m (BM) FY08
 Réponse à court-terme à la crise alimentaire

de DTS3m (BAD) FY08

Pipeline de projets:
 Projet d’appui à la réhabilitation des

infrastructures rurales (PARIR) de DTS3,85m
(BAD) FY09

 Projet agriculture et développement rural de
$10m (BM) FY12

Travaux analytiques et conseils:
 Etude sur la vulnérabilité alimentaire (BAD)

Partenaires : FAO, UE

Education
 Augmenter l’offre d’éducation
 Augmenter la proportion d'écoliers

achevant la cinquième année de
l’enseignement primaire

 Augmenter les taux de rétention
Indicateurs:
- Taux d’inscription dans le primaire,
fondamental 1(Référence: 60%  en 2006,
Cible: 73% en 2010)
- Taux d’achèvement dans le primaire,
fondamental 1 (Référence: 30% en 2006,
Cible: 53% en 2015)
- Taux d’alphabétisation des 10 à 24
ans (Référence: 57,3%  en 2003)

Santé et VIV/SIDA
 Réhabiliter et renforcer le système

médical
 Financer la mise en œuvre des

programmes prioritaires de santé
infantile et maternelle

 Combattre le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme

Education
 Un sur quatre enfants

n’a jamais scolarisé
 Les conditions

d’instruction sont
extrêmement difficiles
en termes de
disponibilité de salles
de classe et de
manuels d’instruction

 Nombre insuffisant
d’instituteurs formés

Santé et VIH/SIDA
 Services médicaux

insuffisants et de faible
qualité

 Insuffisance du
financement et des
ressources humaines des
institutions médicales

 Centralisation du staff
médical à Bangui, au
détriment des centres

8. Accès et qualité améliorés
des services d’éducation et de
santé

Education
8.1 Taux brut de scolarisation dans

le primaire augmente de 73,7%
en 2007 à 81,7% à l’horizon
2011 (BM)

8.2 Ratio élève/instituteur diminue
de 90,5 en 2007 à 80 à l’horizon
2011 (BM)

8.3 Ratio élève/manuel de lecture
diminue de 7 en 2007 à 2 à
l’horizon 2011 (BM)

8.4 Ratio élève/manuel de math
diminue de 6 en 2007 à 2 à
l’horizon 2011 (BM)

Santé et VIH/SIDA
8.5 200 000 personnes ont eu

recours aux services d’écoute-
conseil et de dépistage

Education
 284 salles de classes d’écoles

primaires construites à l’horizon 2010
(BM)

 480 000 manuels de français et de
mathématiques distribués aux écoles
ciblées à l’horizon 2010 (BM)

 300 instituteurs inscrits en 1ère année
de formation initiale à l’ENI et 450
instituteurs aux 8 CPR à l’horizon
2010 (BM)

 Plus de 1500 instituteurs recrutés à
l’horizon 2010 (BM)

Santé et VIH/SIDA
 20 000 poches de transfusion

sanguine testées pour le VIH/SIDA et
d’autres infections dans les centres de
santé ciblés à l’horizon 2010 (BM)

 5 000 femmes enceintes reçoivent des
services de prévention de l’infection
de la mère à l’enfant (PMTCT) durant
les 12 derniers mois dans les centres
de santé ciblés à l’horizon 2010 (BM)

Projets en cours:
 Projet restructuré VIH/SIDA, Education, et

Santé de $17m (BM)
 Appui du Fond catalytique Education pour

tous – Initiative accélérée (Education for All-
Fast Track Initiative) de $38m (BM)

Pipeline de projets:
 Projet santé de $10m (BM) FY12

Travaux analytiques et conseils:
 Revue du secteur santé (BM) FY11

Partenaires: Fonds mondial, Coopération
allemande, France, UNESCO, Chine et
USAID
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Objectifs stratégiques du
DSRP 2008-201013

Obstacles à la
réalisation des

objectifs stratégiques

Résultats et indicateurs du
DSPPC Repères du DSPPC Opérations/Instruments du GBM et

de la BAD

Indicateurs:
- Taux de mortalité infantile,
juvénile (Référence : 178 ‰ en 2006)
- Proportion d’accouchements assistés
par un personnel de santé (Référence:
44% en 2006)
- Taux d’utilisation du préservatif chez
les 15 – 24 ans (Référence: 41% en
2006)
- Nombre de personnes infectées mises
sous traitement ARV (Référence: 3 900
en 2006)

médicaux et hôpitaux
dans le reste du pays qui
sont sous-staffés

 ONUSIDA évalue le
taux de prévalence du
SIDA en RCA à 6,3%
chez les personnes âge
15-49 ans ; ce qui est au
dessus des taux de 3 à
5% dans les pays
voisons

volontaires  dans les centres
cibles à l’horizon 2010 (BM)

8.6 300 000 ménages additionnels
utilisent les moustiquaires
traités aux insecticides à
l’horizon 2010 (BM)
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Annexe 7 : Eligibilité de la RCA aux ressources de la FEF de la BAD

Critères de la première étape

Critère Justification
A. Engagement du
pays à consolider
la paix et la
sécurité

 Des élections présidentielles et législatives ont été organisées en mars-mai
2005. Ces élections marquent le retour à l’ordre constitutionnel, la levée des
sanctions imposées par l’Union africaine à la RCA depuis le coup d’Etat
militaire de 2003, et la reconnaissance de l’autorité du Président élu par la
communauté internationale.

 Le Gouvernement a signé des accords de paix avec les principaux groupes
rebelles : Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) en février,
Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR) en avril
2007, et Armée du peuple pour la restauration de la démocratie (APRD) en
mai 2008.

 Amélioration de la situation sécuritaire marquée par l’absence d’hostilités
majeures.

 Lancement du processus de Réforme du secteur sécuritaire (forces armées,
gendarmerie, police, forces paramilitaires, administration judiciaire et
pénitentiaire,  et services de renseignement) afin de permettre à la RCA de
disposer de forces de défense et de sécurité républicaines et professionnelles.

 En 2008, la force européenne EUFOR Tchad/RCA a opéré sous les auspices
de la force internationale (MINURCAT) dont l’objectif est d’aider à créer les
conditions de sécurité pour un retour volontaire et durable des réfugiés et
personnes déplacées au nord de la RCA et à l’est du Tchad.

 Promulgation de la loi d’amnistie générale en octobre 2008.

 Organisation des assises du Dialogue politique inclusif (DPI) entre la majorité
présidentielle, l’opposition, les mouvements politico-militaires, la société
civile, et les institutions publiques en décembre 2008.

 Formation d’un Gouvernement d’unité nationale en janvier 2009,
conformément à la recommandation du DPI.

B. Besoins
socioéconomiques
non satisfaits

 Le PIB réel par habitant a chuté de plus de 22% entre 1990 (année de
référence pour les OMD) et 2005 (année du retour à la légalité
constitutionnelle), et d’environ 19% entre 1990 et 2007.

 La RCA occupe le 178ème rang sur 179 pays en ce qui concerne l’Indice de
développement humain (IDH) qui est mesuré en termes de niveau de vie, de
niveau d’éducation et de santé.

 La RCA a également enregistré un recul dans la plupart des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD); ce qui rend leur atteinte à l’horizon
2015 improbable.

 L’incidence de la pauvreté continue de toucher plus de deux tiers de la
population.

 L’espérance de vie est estimée à 45,1 ans (10 ans de moins que la moyenne
africaine).

 Le taux de prévalence du VIH/SIDA qui se situait à 6,2% en 2006 pour les
personnes de 15 à 49 ans est le plus élevé de la zone CEMAC.

 La disparité au niveau du genre est très élevée et place la RCA au rang de
153ème sur 177 pays en termes d’Indice de développent du genre.

 Les syndicats réclament le paiement d’arriérés de salaires, la levée du gel sur
les augmentations de salaires mis en place en 1985, et le paiement des
allocations familiales qui sont suspendues depuis 2005.
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Critères de la deuxième étape

Critère Justification
A. Environnement
macroéconomique
et politique de la
dette

 La mise en œuvre satisfaisante du programme de réforme du Gouvernement
soutenu par la FRPC 2007-2009 du FMI. La quatrième revue de la FRPC a été
conduite en avril 2009 et sera examinée par le Conseil du FMI est en juin
2009.

 La RCA a atteint le point de décision de l’Initiative en faveur des pays
pauvres très endettés (IPPTE) en septembre 2007, et pourrait atteindre le point
d’achèvement de l’IPPTE en juin 2009.

 La RCA a amélioré ses performances dans le cadre de la convergence
économique dans la zone CEMAC.

B. Gestion des
finances publiques

 En matière de gestion des finances publiques, des progrès significatifs
continuent d’être réalisés avec l’appui des partenaires au développement,
notamment la BAD et la Banque mondiale. En effet, des actions importantes
ont été engagées dans le cadre du PARE I et du PARE II de la BAD et des
programmes d’appui aux réformes économiques et à la gouvernance de la
Banque mondiale. Ces actions visent une meilleure collecte et sécurisation des
recettes, et exécution des dépenses publiques.

 Concernant les recettes, on note la réorganisation de l’administration des
douanes et des impôts qui sont mises sous la seule autorité du Ministère des
finances et du budget, l’audit du Guichet unique de Douala, et l’intégration
des régies de recettes à la comptabilité générale de l’Etat.

 Au niveau des dépenses, on constate une meilleure gestion des caisses
d’avances et une maîtrise de la masse salariale à travers l’élaboration des
nouvelles procédures d’exécution des dépenses publiques, l’adoption du
décret portant Règlement général de la comptabilité publique fixant les règles
de gestion des deniers publics et biens de l’Etat, et l’élaboration de la
procédure simplifiée qui vise l’unification de la gestion des emplois et de la
solde dans le cadre de la réforme de la fonction publique.

 La mise en place d’une nouvelle nomenclature budgétaire en 2008 et la mise
en œuvre du DSRP 2008-2010 permettront d'augmenter les dépenses
prioritaires visant à promouvoir la croissance et à réduire la pauvreté, et de
consolider les liens entre le budget et les priorités du Gouvernement.

C. Transparence
des comptes
publics

 Accession au rang de pays candidat officiel à l’Initiative de transparence dans
les industries extractives (ITIE) en novembre 2008, et adoption du premier
rapport de mise en œuvre de l’ITIE en mars 2009.

 Adoption d’un nouveau code forestier et d’un code minier révisé en octobre
2008 et avril 2009, respectivement.

 Adhésion au processus de Kimberley relatif à la vente du diamant, et
publication du résumé des conventions minières existantes et futures sur le
site internet du Gouvernement.

 L’adoption du nouveau code des marchés publics, et la mise en place de la
Direction générale des marchés publics et de l’Autorité de régulation des
marchés publics en 2008.

 Mise en place de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF), de
l’Agent judicaire de l’Etat et du service financier du Ministère de la justice.

 Création d’un Comité de lutte contre la corruption comprenant les
représentants du Gouvernement, de la société civile et du secteur privé en
2008.
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 Finalisation en cours de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption.

 Conformément à la Constitution, les membres du Gouvernement et les hauts
cadres de l’Etat ont soumis leurs déclarations de patrimoine.

 Des mesures ont été également prises pour promouvoir une plus grande
intégrité et renforcer les capacités de mobilisation de ressources: (i) adoption
des guides d’audit fiscal et du traitement des payeurs de TVA défaillants ; (ii)
renforcement du contrôle fiscal, rationalisation des comptes de l’Etat par la
fermeture des comptes non-autorisés par les partenaires dans les banques
commerciales, et renforcement du suivi des comptes par le Trésor; and (iii)
mise en place d’un Comité de trésorerie et d’un plan mensuel de trésorerie.
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Annexe 8 : Portefeuille de la BAD

* Le taux de décaissement pour les opérations nationales (sans le Programme régional de facilitation du transport qui une opération
régionale) est de 86,35%.

Projets en cours en Avril 2009 31-Mar-09

Nom du Secteur Nom du projet Date d'Approbation
Date  de
Signature

 Montant
Approuvé (M

UC)

 Montant
Décaissé (M

UC)
% de Décaissement Mise en vigueur Date de clôture  Age

 Tableau de
board

Multisecteur
Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de
planification économique (PARCPE)

21-Jul-06 21-Aug-06 3.3 2.038 61.8% 21-Aug-06 31-Dec-10         2.61

Multisecteur
Programme d’appui aux réformes économiques, phase
II (PARE II)

15-Oct-08 31-Oct-08 9.5 9.5 100.0% 31-Oct-08 31-Dec-09         0.42

Multisecteur Total 12.8 11.5 90.1% 1.51

Transport
Programme de facilitation des transports sur les
corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjamena.

5-Jul-07 29-Feb-08 27.8 0.0 0.0% 29-Feb-08 31-Dec-12 1.08 PPP

Transport Total 27.8 0.0 0.0% 1.08

Eau et Assainissement
Etude d’alimentation en eau potable et
d’assainissement des 16 chefs lieux de préfectures
(AEPA)

9-Aug-07 22-Aug-07 1.273 0.63 49.5% 22-Aug-07 31-Mar-09         1.61

Eau et Assainissement Total 1.3 0.6 49.5% 1.61

Total 41.9 12.2 29.1% 1.43
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Annexe 9 : Portefeuille du Groupe de la Banque mondiale

(Situation en avril 2009)
Secteur Numéro du

projet
Nom du projet Date

d’approbation
Date de
clôture

Age Montant
approuvé

Montant
décaissé

Taux de
décaissement

1.   IDA & GEF (5 opérations) 2,1 58 13.5 23,3%
Projet communautaire de développement
et d’appui aux groupes vulnérables

31/03/2009 31/12/2013 0,1 8 0 0%

P114111 Projet de réponse d’urgence énergique 17/02/2009 30/06/2012 0.2 8 0 0%

ARD P113221
Projet de réponse d’urgence à la crise
alimentaire, ERL TF92804 & TF92672

13/08/2008 17/08/2010 0.7 7 3.4 49%

UD P104595
Projet d’Urgence sur les infrastructures
urbaines

24/05/2007 31/01/2012 1.9 18 5.0 28%

HE P073525
Projet restructuré de VIH/SIDA,
Education, et Santé

14/12/2001 30/09/2010 7.4 17 5.1 30%

2. IDA OPERATIONS REGIONALES (1 opération) 1,8 24 1.2 5%

TR P079736
Programme régional facilitation des
transports en zone CEMAC

26/06/2007 31/01/2013 1.8 24 1.2 5%

3.  FONDS FIDUCIAIRE (3 opérations) 5,2 3.0 57,7%

PPIAF  Etude sur la réforme du secteur
énergie

0,5 0 0

EP P106457 LICUS III 11/08/2008 30/06/2010 0,7 2 0.6 29%

SP P104060
Projet LICUS d’appui au développent
communautaire

10/10/2006 31/03/2009 2,6 2,7 2.4 90%

Total 87,2 17.7 20,3%

MIGA (1 opération) 37,9

Garantie à S.A. Orange 37,9
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Annexe 10 : Aperçu des interventions des principaux partenaires

Partenaire Domaine Montant
approximatif

Durée Document

Union
européenne

Gouvernance, infrastructures (pôles de
développement), environnement, appui
budgétaire

$196 m
5 ans

10ième Programme national
indicatif

Chine
Infrastructures, santé (hôpitaux), éducation
(écoles) $30m 2 ans Pas de document spécifique

Agence
française de

développement

Forêt, éducation, infrastructures, appui
budgétaire

$25m14 3-4 ans
Pas de document spécifique;
un projet par an en dehors de
l’appui budgétaire régional

PNUD DDR, développement communautaire $20m par an 3 ans

FAO
Semences et recherche en produits
semenciers alternatifs, facilites de stockage
des produits alimentaires

$10m par an 1 an

Etats unis Routes rurales $3m 2 ans Pas de document spécifique

14 Ne prend pas compte la part éventuelle de la RCA dans l’appui budgétaire 30 millions d’euro accordé aux pays de la CEMAC
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Annexe 11 (A) : Indicateurs socioéconomiques

Année
Répub.

Centrafri-
caine

Afrique
Pays en

Dévelop-
pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)  623 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 4.4 985.7 5 523.4 1 226.3
Population urbaine (% of Total) 2008 38.7 39.2  44.0  74.4
Densité de la population (au Km²) 2008 7.1 32.5  23.0  49.6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007  380 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 45.7 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 46.2 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0.336 0.482 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 178 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2004 63.9 34.3 25.0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 1.9 2.3 0.3 1.2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 2.3 3.3 2.5 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 42.0 40.9 16.6 27.4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3.8 3.4 16.7 8.0
Taux de dépendance (%) 2008 84.3 79.5 47.7 53.9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 95.4 99.3 94.3 101.5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 23.8 24.2 24.3 25.8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 45.1 54.5 76.7 67.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 46.4 55.6 67.5 80.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 35.8 35.7 11.0 20.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 17.9 13.0 10.4 8.6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 95.2 83.9 7.1 48.5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 160.0 137.4 8.8 72.3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 4.5 4.6 1.6 2.5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2006 1 102  683  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2006 19.1 29.7 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2006 2.8 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2006 25.9 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2006 53.4 51.2 59.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 66.0 64.3 84.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 2006 14.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 31.0 37.6 53.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 6.3 4.5 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 345.0 315.8 275.0 19.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 90.0 83.0 89.0 99.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 99.0 83.1 81.0 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006 29.3 25.2 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 004 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 2007 1.3 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2008 81.7 99.6 106.0 101.0
      Primaire   -   Filles 2008 69.5 92.1 103.0 101.0
      Secondaire  -   Total 2007 36.2 43.5 60.0 101.5
      Secondaire  -   Filles 2002 ... 40.8 58.0 101.0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2003 18.0 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 ... 38.0 21.0 1.0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2003 ... 29.0 15.0 1.0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 ... 47.0 27.0 1.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 1.4 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 3.1 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 0.1 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 48.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0.1 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour: March 2009
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; * : dernière année entre 1995-2000
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Annexe 11 (B): Principaux indicateurs économiques et financiers, 2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estimation                         Projection

(Variations annuelles, en %)

Revenu national et prix
PIB à  prix constants 1.0 2.4 4.0 4.2 2.2 2.4 3.1 4.0 5.0
PIB per capita à prix constants* -1.0 0.4 2.0 2.2 0.2 0.4 2.1 2.0 3.0
Prix à la consommation (moyenne
annuelle)

-2.2 2.9 6.7 0.9 9.3 4.7 2.6 2.5 2.5

(Pourcentage du PIB)
Opérations financières de l’Etat
Recettes totales et dons 11.7 12.4 22.8 14.4 15.1 14.3 16.6 15.2 15.6
   Recettes fiscales 7.2 7.1 7.8 7.3 7.9 8.2 8.5 8.8 9.2

Recettes non fiscales 1.1 1.1 1.7 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 2.0
Dons 3.4 4.1 13.3 3.3 4.7 3.9 6.0 4.4 4.4

Dépenses totales 13.9 16.9 13.9 13.1 15.5 16.9 17.0 16.2 16.4
Dépenses primaires courantes 9.9 10.6 8.1 8.0 9.1 9.9 9.6 8.8 8.7

      Traitements et salaires 5.8 5.5 4.8 4.5 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4
Biens et services 2.7 3.1 2.0 1.8 2.5 2.9 3.2 2.4 2.4

   Dépenses d'équipement 2.7 5.4 4.9 3.6 4.5 5.3 6.3 6.3 6.5
   Financées sur ressources propres 1.1 1,2 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6

Solde primaire intérieur -2.8 -3.6 0.4 1.1 0.1 -1.0 -0.5 0.5 0.9
Solde global, base engagements
   Dons exclus -5.6 -8.7 -4.4 -2.8 -5.1 -6.5 -6.4 -5.4 -5.2
   Dons inclus -2.2 -4.5 9.0 1.3 -0.4 -2.6 -0.5 -1.0 - 0.8
Variation des arriérés (net; (-)=réduction) 3.1 3.8 -6.5 -2.0 -1.2 -1.1 -1.5 -1.4 -1.3

Intérieurs 0.4 1.3 -1.3 -1.0 -1.2 -1.1 -1.5 -1.4 -1.3
Extérieurs 2.7 2.5 -5.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Secteur extérieur
Solde extérieur courant -1.7 -6.5 -3.0 -6.1 -8.6 -9.3 -9.9 -9.9 -9.2
Balance globale des paiements -2.9 -1.1 3.0 -3.5 -0.7 -2.9 -2.0 -1.5
Valeur Actuelle Nette de la dette
extérieure publique et garantie

… … 48.5 41.3 36.8 37.8 33.5
30.0 26.7

Réserves extérieures officielles brutes
(mois d'importations, f.à.b.)

6.4 6.5 4.6 2.5 3.5 2.5 2.5 2.8 3.1

Pour mémoire:
PIB nominal (milliards de francs CFA) 670.7 712.1 772.2 820.6 882.3 943.3 1011.0 1087.0 1168.0
Taux d’investissement brut (% du PIB) 6.8 9.8 10.1 9.9 10.2 10.9 14.2 14.4 14.5

Investissement privé 4.0 4.5 5.2 6.1 7.1 5.7 7.9 8.2 8.2

Sources: données communiquées par les autorités nationales; et estimations et projections des services du FMI.
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Annexe 11 (C) : TOFE du Gouvernement 2004-2012 (milliards CFA)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Est. Est. Proj. Proj. Proj. Proj.

Recettes 78.5 88.0 176.3 117.0 134.7 420.5 165.8 162.6 179.0

Recettes intérieurs 55.8 58.6 73.4 83.6 92.5 99.1 106.1 115.6 128.8

Recettes fiscales 48.3 50.6 60.4 59.5 70.7 78.3 85.5 94.3 105.6

Dons 22.7 29.5 102.9 33.4 42.2 321.4 59.7 47.0 50.1

Programmes 14.8 2.7 75.7 13.2 12.6 17.2 11.8 7.0 7.6

Remise de dette … … … … … 258.7 ... ... ...

Dons du FMI accordés par l'IMRD … … … … … 9.9 ... ... ...

Projets 7.9 26.7 27.2 20.2 29.7 35.6 47.9 40.0 42.6

Dépenses 2 -93.4 -120.4 -107.2 -106.5 -138.1 -160.1 -170.3 -174.2 -190.2

Dépenses primaires courantes -66.7 -75.4 -62.5 -65.4 -81.4 -93.7 -95.7 -94.4 -102.2

Traitements et salaires -38.9 -39.2 -37.2 -36.3 -36.9 -41.8 -44.1 -47.0 -50.5

Intérêts exigibles -8.5 -6.6 -6.9 -11.7 -16.7 -16.7 -11.2 -12.7 -13.7

Dépenses d'équipement -18.2 -38.4 -37.7 -29.4 -40.0 -49.8 -63.4 -67.1 -74.3

Financées sur ressources extérieures -10.5 -29.9 -30.2 -20.2 -29.7 -35.6 -47.9 -50.6 -56.3

Solde global  dons exclus 3 -37.7 -61.8 -33.8 -22.9 -45.7 -61.0 -64.2 -58.6 -61.3

      Dont: solde primaire intérieur 4 -18.6 -25.3 3.3 9.0 0.7 -8.7 -5.1 4.7 8.6

Solde global  dons inclus -15.0 -32.4 69.1 10.6 -3.5 260.4 -4.5 -11.6 -11.2

Variation des arriérés (nette; (-)=réduction) 21.1 26.9 -60.3 -16.1 -10.5 -10.0 -15.0 -15.0 -15.0

Solde global (base caisse) 6.1 -5.5 8.8 -5.5 -14.0 250.4 -19.5 -26.6 -26.2

Financement identifié -6.1 5.5 -3.8 1.0 21.0 -260.7 15.5 26.6 26.2

Extérieur (net) -14.6 -4.5 -12.9 -9.5 5.8 -250.8 -2.5 1.7 3.9

Projets 2.6 3.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 13.7

Amortissement exigible -17.2 -11.8 -15.9 -12.4 -11.3 -271.3 -2.5 -8.9 -9.8

Financement exceptionnel 0.0 0.0 0.0 2.9 17.1 20.5 0.0 0.0 0.0

  Club de Paris 6 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0

  Autres 7 0.0 0.0 0.0 1.4 16.1 19.4 0.0 0.0 0.0

Intérieur (net) 8.5 10.0 9.1 10.5 15.2 -9.9 18.0 24.9 22.2

Système bancaire 8.5 10.0 4.1 10.0 10.6 -1.7 1.4 -4.1 -6.7

Banques commerciales -1.4 2.4 4.2 1.0 6.9 -3.0 -0.9 -3.2 -3.2

Erreurs et omissions 0.0 0.0 5.0 -4.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoin de financement résiduel 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 4.1 0.0 0.0

Pour mémoire:

Dette intérieure du Gouvernement 161.6 173.4 183.9 199.2 201.5 189.7 192.2 204.7 211.7

Dont: arriérés de paiement intérieurs 109.7 109.7 109.7 114.7 104.2 94.2 79.2 64.2 49.2

Dépenses pour DDR … … … … … 10.0 … … …

Sources: données communiquées par les autorités nationales; et estimations et projections des services du FMI.
1 La nouvelle classification a commencé en 2007. Elle concerne surtout les recettes. Certains droits enregistrés auparavant comme impôts sont maintenant inclus
dans les recettes non fiscales.
2 Les dépenses sont enregistrées sur une base caisse pour les dépenses de la période courante, à l'exception des intérêts qui sont enregistrés sur une base due.
3 Les montants de 2009 incluent les dépenses prévues pour financer le processus de paix (DDR).
4 Hors dons, paiement d'intérêts, et dépenses en capital financées sur ressources extérieures
5 Les montants de 2006 prennent en compte la liquidation des arriérés par la Banque mondiale et la BAD (47.5 milliards de FCFA) et l'accroissement des arriérés
envers les créanciers bilatéraux et quelques créanciers multilatéraux (6.9 milliards de FCFA)
6 Prend en compte l'accord de rééchelonnement et de moratoire du Club de Paris du mois d'avril 2007.
7 Inclut les allègements de dette de l'IPPTE des créanciers multilatéraux et d'autres bilatéraux. Pour 2008-09, sont également inclus les services de la dette des
créanciers commerciaux et hors Club de Paris. A partir de 2010, est intégrée la totalité des allègements de l'IPPTE et du MDRI en termes de flux.
8 La différence dans les projections pour 2009 et 2010 correspond à l'augmentation proposée de l'accès à la FRPC.
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Annexe 11 (D) : TOFE du Gouvernement 2004-2012 (en pourcentage du PIB)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Est. Est. Proj. Proj. Proj. Proj.

Recettes 11.7 12.4 22.9 14.4 15.1 44.4 16.6 15.3 15.6

Recettes intérieurs 8.3 8.2 9.5 10.3 10.4 10.5 10.6 10.9 11.3

Recettes fiscales 7.2 7.1 7.8 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 9.2

Dons 3.4 4.1 13.4 4.1 4.7 33.9 6.0 4.4 4.4

Programmes 2.2 0.4 9.8 1.6 1.4 1.8 1.2 0.7 0.7

Remise de dette ... ... ... ... ... 27.3 ... ... ...

Dons du FMI accordés par l'IMRD ... ... ... ... ... 1.0 ... ... ...

Projets 1.2 3.8 3.5 2.5 3.3 3.8 4.8 3.8 3.7

Dépenses 2 -13.9 -16.9 -13.9 -13.1 -15.5 -16.9 -17.0 -16.4 -16.6

Dépenses primaires courantes -9.9 -10.6 -8.1 -8.0 -9.1 -9.9 -9.6 -8.9 -8.9

Traitements et salaires -5.8 -5.5 -4.8 -4.5 -4.1 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4

Intérêts exigibles -1.3 -0.9 -0.9 -1.4 -1.9 -1.8 -1.1 -1.2 -1.2

Dépenses d'équipement -2.7 -5.4 -4.9 -3.6 -4.5 -5.3 -6.3 -6.3 -6.5

Financées sur ressources extérieures -1.6 -4.2 -3.9 -2.5 -3.3 -3.8 -4.8 -4.8 -4.9

Solde global, base engagements  dons exclus 3 -5.6 -8.7 -4.4 -2.8 -5.1 -6.4 -6.4 -5.5 -5.4

Dont: solde primaire intérieur 4 -2.8 -3.6 0.4 1.1 0.1 -0.9 -0.5 0.4 0.8

Solde global  dons inclus -2.2 -4.5 9.0 1.3 -0.4 27.5 -0.5 -1.1 -1.0

Variation des arriérés (net; (-)=réduction)5 3.1 3.8 -7.8 -2.0 -1.2 -1.1 -1.5 -1.4 -1.3

Solde global (base caisse) 0.9 -0.8 1.1 -0.7 -1.6 26.4 -2.0 -2.5 -2.3

Financement identifié -0.9 0.8 -0.5 0.1 2.4 -27.5 1.5 2.5 2.3

Extérieur (net) -2.2 -0.6 -1.7 -1.2 0.7 -26.5 -0.3 0.2 0.3

Projets 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2

Amortissement exigible -2.6 -1.7 -2.1 -1.5 -1.3 -28.6 -0.3 -0.8 -0.9

Financement exceptionnel 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 2.2 0.0 0.0 0.0

     Club de Paris 6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

     Autres 7 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0

Intérieur (net) 1.3 1.4 1.2 1.3 1.7 -1.0 1.8 2.3 1.9

Système bancaire 1.3 1.4 0.5 1.2 1.2 -0.2 0.1 -0.4 -0.6

Banques commerciales -0.2 0.3 0.5 0.1 0.8 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3

Erreurs et omissions 0.0 0.0 0.6 -0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoin de financement résiduel 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0

Pour mémoire:

Dette intérieure du Gouvernement 24.1 24.4 23.9 24.5 22.6 20.0 19.2 19.2 18.5

Dont: arriérés de paiement intérieurs 16.4 15.4 14.2 14.1 11.7 9.9 7.9 6.0 4.3

Dépenses pour DDR … … … … … 1.1 … … …

Sources: données communiquées par les autorités nationales; et estimations et projections des services du FMI.
1 La nouvelle classification a commencé en 2007. Elle concerne surtout les recettes. Certains droits enregistrés auparavant comme impôts sont maintenant inclus
dans les recettes non fiscales.
2 Les dépenses sont enregistrées sur une base caisse pour les dépenses de la période courante, à l'exception des intérêts qui sont enregistrés sur une base due.
3 Les montants de 2009 incluent les dépenses prévues pour financer le processus de paix (DDR).
4 Hors dons, paiement d'intérêts, et dépenses en capital financées sur ressources extérieures
5 Les montants de 2006 prennent en compte la liquidation des arriérés par la Banque mondiale et la BAD (47.5 milliards de FCFA) et l'accroissement des arriérés
envers les créanciers bilatéraux et quelques créanciers multilatéraux (6.9 milliards de FCFA)
6 Prend en compte l'accord de rééchelonnement et de moratoire du Club de Paris du mois d'avril 2007.
7 Inclut les allègements de dette de l'IPPTE des créanciers multilatéraux et d'autres bilatéraux. Pour 2008-09, sont également inclus les services de la dette des
créanciers commerciaux et hors Club de Paris. A partir de 2010, est intégrée la totalité des allègements de l'IPPTE et du MDRI en termes de flux.
8 La différence dans les projections pour 2009 et 2010 correspond à l'augmentation proposée de l'accès à la FRPC.
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Annexe 11 (E) : Balance des paiements 2004-2012 (milliards CFA)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Est. Est.2 Proj. Proj. Proj. Proj.
(milliards de FCFA)

Compte courant -11.6 -46.2 -22.9 -49.7 -87.7 -90.5 -98.8 -105.2 -105.3

   Balance des biens -9.2 -25.0 -23.5 -33.8 -69.0 -71.5 -80.4 -80.5 -79.1

      Exportations, f.a.b. 70.6 67.3 82.3 85.4 65.8 54.7 63.7 75.2 90.2

         Diamant 27.8 32.8 32.7 29.8 22.2 21.2 23.8 26.8 30.1

         Produits forestiers 28.8 25.7 39.8 41.9 31.8 22.8 28.9 35.2 42.0

      Importations, f.a.b. -79.8 -92.3 -105.8 -119.2 -134.8 -126.2 -144.1 -155.7 -169.3

         Produits pétroliers -17.8 -17.7 -26.0 -32.7 -44.1 -23.4 -31.0 -34.7 -37.8

   Services (net) -34.5 -32.3 -35.8 -41.5 -42.8 -47.3 -49.1 -52.2 -56.0

   Revenus (nets) -7.1 -5.2 -5.8 -4.9 -10.0 -10.7 -3.9 -3.7 -3.5

   Transferts courants (nets) 39.2 16.2 42.2 30.5 34.1 38.9 34.7 31.2 33.3

Compte de capital 7.9 26.7 67.7 25.4 29.7 304.2 47.9 40.0 42.6

   Dons projets 7.9 26.7 27.2 20.2 29.7 35.6 47.9 40.0 42.6

   Dons en capital et transferts 0.0 0.0 40.5 5.2 0.0 268.6 0.0 0.0 0.0

      Remise de dette ... ... 40.5 5.2 ... 258.7 ... ... ...

      Autres transferts (dons IMRD) ... ... ... ... ... 9.9 ... ... ...

Compte d'opérations financières -15.9 11.6 -21.6 -4.2 52.2 -251.8 49.3 74.2 73.2

Balance globale -19.5 -7.9 23.2 -28.5 -5.9 -38.1 -1.6 9.0 10.5

Financement identifié 19.5 7.9 -23.2 28.5 5.9 27.7 -2.5 -8.9 -10.5

   Mouvements des réserves officielles nettes 1.4 -9.6 17.3 27.9 -11.2 7.3 -2.5 -8.9 -10.5

   Financement exceptionnel 18.2 17.5 -40.5 0.5 17.1 20.5 0.0 0.0 0.0

      Rééchelonnement de la dette ... ... ... 2.9 17.1 20.5 0.0 0.0 0.0

         Club de Paris 2 ... ... ... 1.5 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0

         Autres financements exceptionnels 3 ... ... ... 1.4 16.1 19.4 0.0 0.0 0.0

      Arriérés de paiements de la dette (réd. = -) 4 18.2 17.5 -40.5 -2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoin de financement résiduel 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 4.1 0.0 0.0

Pour mémoire: (Variations annuelles, en %, sauf indication contraire)

Termes de l'échange 6 -6.5 -3.6 0.7 -11.2 -18.3 6.1 -1.4 -0.2 3.8

Prix de l'unité à l’exportation (dollar E.U.) 7 -4.1 0.8 9.7 6.7 -0.6 -11.8 2.6 3.6 6.9

Exportations en valeur en FCFA -5.1 -4.7 22.3 3.7 -23.0 -16.7 16.3 18.0 20.0

Importations en valeur en FCFA 16.9 15.7 14.6 12.6 12.3 -6.3 14.2 8.0 8.8

Réserves officielles brutes (mois d'importations, f.a.b.) 6.4 6.5 4.6 2.5 3.3 2.5 2.5 2.8 3.1

Compte courant (en % de PIB) -1.7 -6.5 -3.0 -6.1 -9.9 -9.6 -9.9 -9.9 -9.2

Balance commerciale (en % de PIB) -1.4 -3.5 -3.1 -4.2 -7.8 -7.5 -8.1 -7.6 -6.9

Compte de capital (en % de PIB) 1.2 3.8 8.8 3.1 3.3 32.1 4.8 3.8 3.7

Dette extérieure totale (en % de PIB) 78.8 81.6 69.9 54.2 53.7 24.6 23.7 22.4 21.1

Sources: données communiquées par les autorités nationales; estimations et projections des services du FMI.
1 Le cadrage macroéconomique fait l'hypothèse que la RCA atteindra le point d'achèvement en 2009; les projections de balance de paiement incluent les
allègements de dette attendus au point d'achèvement
2 Prend en compte l'accord de rééchelonnement et de moratoire du Club de Paris du mois d'avril 2007.
3 Inclut les allègements de dette de l'IPPTE des créanciers multilatéraux et d'autres bilatéraux. Pour 2008-09, sont également inclus les services des créanciers
commerciaux et hors Club de Paris.de la dette
4 Les montants de 2006 prennent en compte la liquidation des arriérés par la Banque mondiale et la BAD (47.5 milliards de FCFA) et arriérés envers les bilatéraux
et quelques créanciers multilatéraux (6.9 milliards de FCFA) l’accroissement des
9 La différence dans les projections pour 2009 et 2010 correspond à l'augmentation proposée de l'accès à la FRPC.
6 Les termes de l'échange sont calculés sur valeurs moyennes pondérées, basées sur la méthode des années enchaîchées (à l'exception des colonnes de programme).
7 La pondération de l'année précédente est utilisée pour le calcul.
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Annexe 12 : Progrès vers les OMD

1990 1995 2000 2005
Eventualité

d’atteindre les
OMD

Objectif 1: Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim
Part du cinquième le plus pauvre dans le revenu national .. 2.0 .. ..
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale .. 23.2 24.3 ..
Indice d’écart de la pauvreté à 1 $ par jour (PPA) (%) .. 38.1 .. ..
Population disposant de moins d'un dollar par jour (PPA) (%) .. 66.6 .. ..
Population vivant au dessus de la ligne de pauvreté nationale (%) .. .. .. ..
Prévalence de la malnutrition (% de la population) 50 52 .. 44

Information
insuffisante

  Objectif 2: Assure l’éducation primaire pour tous
Taux d’alphabétisation d’hommes et de femmes de 15 à  24 ans 52 .. .. 59
Proportion d'écoliers atteignant la cinquième année de l’enseignement primaire 23 .. .. ..
Proportion d'écoliers achevant la cinquième année de l’enseignement primaire 29 .. .. 23
Taux net de scolarisation dans le primaire 52 .. .. ..

Improbable

  Objectif 3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national 4 4 7 11
Rapport filles / garçons dans l’enseignement primaire et secondaire 59 .. 65 65
Rapport filles / garçons  de 15 à 24 ans alphabétisés 60 .. .. 67
Pourcentage de salariées dans le secteur non agricole qui sont femmes 30.4 .. .. ..

Improbable

  Objectif 4: Réduire la mortalité infantile
Proportion d'enfants (ages 12-23 mois) vaccinés contre la rougeole 83 46 36 35
Taux de mortalité infantile (par 1 000 naissance) 102 107 115 115
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (par 1 000) 168 180 193 193

Improbable

Objectif 5: Améliorer la santé maternelle
Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié .. 46 44 ..
Taux de mortalité maternelle (estimation par 100 000 naissance) .. .. 1,100 ..

Information
insuffisante

Objectif 6: Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
Utilisation de contraceptifs (% de femmes de 15-49 ans) .. 15 28 ..
Incidence de la tuberculose (par 100 000 personnes) 117 205 280 314
Prévalence du VIH parmi les femmes (% de femmes 15-24 ans) .. .. .. 7.3
Prévalence du  VIH (% de la population de 15-49 ans) .. .. .. 10.7
Cas de Tuberculose détectés et soignés dans le cadre DOTS (%) .. 61 9 40

Improbable

Objectif 7: Assurer une environnement durable
Total des émissions de CO2 (tonnes par habitant) 0.1 0.1 0.1 0.1
Zones forestières (% de la superficie) 37 .. 37 37
PIB par unité d’énergie utilisée ($ constant 2000 PPA  par kg de pétrole) .. .. .. ..
Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d’assainissement 23 .. .. 27
Proportion de la population ayant accès à une source d’eau meilleure 52 .. .. 75
Proportion des zones terrestres et maritimes protégées .. .. .. 16.6

Information
insuffisante

Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Aide  par habitant (US$ courant) 83 49 20 24
Service de la dette publique en pourcentage des exportations de biens et services 12.5 11.8 .. ..
Nombre d’abonnés au téléphone fixe et portable (par 1 000 personnes) 2 2 4 27
Nombre d’internautes (par 1 000 personnes) .. 0 1 3
Nombre d’ordinateurs personnels (par 1 000 personnes) .. .. 2 3
Service de la dette en pourcentage  des exportations de biens, services et revenus 13.2 12.9 .. ..
Proportion de jeunes femmes de 15-24 ans en chômage .. .. .. ..
Proportion de jeunes homes de 15-24 ans en chômage .. .. .. ..
Proportion de jeunes de 15-24 ans en chômage .. .. .. ..

Improbable

Source: Base de données des Indicateurs de  Développement dans le monde, Banque mondiale

Données en italiques sont relatives à  des périodes autres que celles spécifiées
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Annexe 13 : Carte de la RCA

Ouham-Pendé

Vakaga

Ouham
Nana-Gribizi

Lobaye

Bambari
Nana-Mambéré

Bamingui-Bangora

Haute-Kotto

Mbomou

Haute-Mbomou

Ouaka

Basse-Kotto

Ombella-M'Poko

Mambéré-Kadéï

Bouar

Birao

Bria

Kaga-Bandoro

Bangui

Bossangoa

Ndélé

Sibut

Berbérati

Nola

Bangassou

Obo

Mobaye

Mbaïkï

Sangha-Mbaéré

Kémo

Bozoum


