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RESUME ANALYTIQUE 

 

1. Les attaques de la rébellion Seleka déclenchées en décembre 2012 en RCA qui ont conduit au 

renversement du régime de François Bozizé en mars 2013, sont à l’origine de la plus grave crise politique, 

sécuritaire et humanitaire que ce pays ait connue depuis son indépendance en 1960. S’ajoutant aux 

nombreuses difficultés que le pays a traversées depuis son indépendance, cette nouvelle crise est 

intervenue dans un contexte marqué par une situation de fragilité découlant de plusieurs décennies 

d’instabilité socio-économique. Parmi les facteurs de fragilité, on peut notamment citer : (i) l’absence de 

dialogue politique inclusif et de cohésion sociale autour des orientations stratégiques et politiques ; (ii) 

les faiblesses des capacités humaines et institutionnelles de l’Etat à assumer ses fonctions régaliennes ; 

(iii) la faiblesse des infrastructure de base et l’exclusion spatiale/géographique en raison  de l’étendue 

du territoire faiblement peuplé et fortement enclavé ; (iv) la mauvaise gouvernance dans le domaine de 

la gestion des  finances publiques et des ressources naturelles et des institutions ; et (iv) la vulnérabilité 

aux chocs sécuritaires et économiques exogènes notamment d’origine régionale.  

 

2. La prise du pouvoir par la force intervenue le 24 mars 2013 avait été condamnée par la 

communauté internationale, et conduit les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) de la 

RCA, dont la Banque, à suspendre par mesure de sauvegarde, leurs opérations en cours. La Banque avait 

en particulier arrêté le processus d’adoption de son Document de Stratégie Pays (DSP) pour la RCA 

couvrant la période 2013-2017. Cependant, face aux graves conséquences humanitaires et aux risques 

sécuritaires pour la RCA et la région, la communauté internationale s’est fortement mobilisée en vue de 

stabiliser la situation sécuritaire et remédier aux besoins de base de la population. Ainsi, grâces aux 

initiatives des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique 

centrale (CEEAC), une feuille de route définissant un cadre politique de transition a été adoptée. La 

décision du Conseil de sécurité des Nations Unies prise en avril 2014, de déployer une force 

internationale de consolidation de la paix en RCA à partir du 15 septembre 2014, a aussi constitué une 

étape importante dans le processus de stabilisation du pays.   

 

3. C’est dans cet élan de mobilisation internationale que les principaux PTF de la RCA et la Banque 

ont aussitôt entrepris des initiatives visant à mettre en place un cadre de concertation et de dialogue pour 

faciliter la reprise de leurs opérations et apporter des appuis à la feuille de route de transition. Ainsi, à la 

suite de la levée de la suspension des opérations et la reprise progressive des activités des PTF à Bangui, 

le FMI a approuvé en mai 2014  une Facilité de Crédit Rapide (FCR) pour appuyer le programme 

d’urgence du Gouvernement. La Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD) ont 

récemment procédé à la signature d’accords de financement au profit de la RCA. L’Union Européenne 

et le PNUD ont aussi pris des dispositions pour accélérer leur appui au pays. 

 

4. Le programme de stratégie intérimaire de la Banque en RCA pour la période 2014-2016, qui 

s’inscrit dans cet élan collectif des PTF, vise à appuyer le processus de transition en cours en s’adossant 

aux priorités du Gouvernement déclinées dans le Programme d’urgence pour le relèvement durable 

(PURD) et la Feuille de route pour la transition. L’objectif visé est de venir rapidement en aide aux 

populations centrafricaines et contribuer à la sécurité et à la stabilisation du pays pendant la période de 

transition. L’élaboration de la stratégie intérimaire de la Banque a fait l’objet de nombreuses 

consultations et de missions de dialogue avec le Gouvernement et les PTF notamment à Bangui, 

Yaoundé, Bruxelles et Kigali. 

 

5. Cette stratégie intérimaire s’articule autour de deux axes principaux, à savoir : Axe 1. 

Réhabilitation des infrastructures socio-économiques et d’utilité publique en vue d’améliorer la 

fourniture des services de base aux populations surtout celles vulnérables des zones rurales les plus 
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affectées par le conflit ; et (ii) Axe 2. Restauration des capacités institutionnelles et promotion de la 

bonne gouvernance avec pour objectif spécifique à court terme d’aider au redémarrage/redéploiement 

des services de l’administration centrale et déconcentrée pour assurer la fourniture des services de base 

essentiels. A cet égard, il convient de noter que la présente stratégie réconcilie les impératifs d’urgence 

et de durabilité pour satisfaire aux besoins socio-économiques essentiels des populations vulnérables 

d’une part et, d’autre part, pour développer la résilience des capacités de l’Etat à assurer le 

fonctionnement normal de l’administration publique et la fourniture de biens et services sociaux de base 

afin de minimiser les risques de réversibilité des acquis/dividendes de la transition. 

 

6. Le financement du programme d’activités afférentes à la stratégie intérimaire s’appuie d’abord 

sur la restructuration/annulation des opérations du portefeuille en cours qui ont permis de maintenir des 

projets pertinents pour une valeur de 46,72MUC et de dégager des ressources nouvelles pour 22,52 MUC. 

A ces ressources dégagées de la restructuration du portefeuille, il convient d’ajouter l’allocation Pays au 

titre du FAD 13 provenant de l’allocation basée sur la performance (ABP) pour 15 MUC ainsi que du 

Pilier I de la Facilite en faveur des Etats fragiles pour 14,84 MUC. L’annexe 5 de ce document fait le 

point sur l’éligibilité de la RCA aux ressources du Guichet I de la FEF conformément aux procédures en 

vigueur. Ainsi, le total des ressources disponibles pour financer les opérations nouvelles durant la période 

2014-2016 s’élève à 52,36 MUC. Les nouvelles ressources permettent de financer de nouveaux projets 

à savoir un Programme multisectoriel d’Urgence d’Appui à la Sortie de Crise et à la Reprise Economique 

(PUASCRE) de 15 MUC pour l’année 2014,  un programme  d’appui à la reconstruction des 

communautés de base (PARCB), conçu en deux phases, de 30 MUC en 2015 et 2016, un projet d’appui 

institutionnel à la gouvernance de 7,36 MUC en 2016, ainsi que des activités de renforcement des 

capacités financées par les ressources du Pilier III de la FEF. 

 

7. La mise en œuvre de la stratégie intérimaire nécessite un engagement différent pour tenir compte 

du contexte de fragilité de la RCA en vue d’aider le pays à sortir efficacement et durablement des crises 

répétitives et du cercle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté. A cet égard, une nouvelle approche 

stratégique et opérationnelle est introduite pour répondre aux besoins urgents des populations affectées 

par la crise, atténuer le risque de réversibilité et briser le cercle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté. Sur 

le plan stratégique, la nouvelle approche consiste à substituer à la démarche séquentielle classique une 

approche multidimensionnelle visant simultanément les objectifs d’urgence dans la  fourniture de biens 

et services essentiels, et de durabilités par des activités et mesures visant  le développement des capacités 

et le renforcement de la gouvernance et des institutions. Sur le plan opérationnel, l’innovation consiste 

à adopter une approche graduelle et flexible dans la programmation des appuis financiers et techniques 

selon deux phases liées au degré d’urgence de satisfaction des besoins des populations et à l’évolution 

de la situation sécuritaire dans le pays.  
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I.  INTRODUCTION 
 

1.1  Le présent document décrit le cadre d’assistance que la Banque propose pour appuyer la 

transition en cours en République Centrafricaine (RCA) pour la période 2014-2016. L’appui de la 

Banque s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de la communauté internationale en général et des 

partenaires techniques et financiers (PTF) en particulier, en faveur de la résolution de la crise que connait 

la RCA depuis le changement politique et institutionnel intervenu le 24 mars 2013. L’élaboration de ce 

document d’assistance intérimaire intervient à la suite de l’adoption par le Gouvernement centrafricain 

de la Feuille de route de la transition et du Programme d’urgence et de relèvement durable (PURD) 

couvrant la période 2014-2016. Il a fait l’objet de consultation et de dialogue avec les autorités de la 

transition et les principaux PTF. 

 

1.2  Au lendemain du changement de régime politique, la Banque et les principaux PTF, en 

particulier la Banque mondiale, l’Union Européenne, et le FMI avaient par mesures de sauvegarde, 

suspendu leurs opérations en RCA. Cela avait conduit en particulier la Banque à suspendre l’adoption 

de son Document de Stratégie Pays (DSP) pour la RCA couvrant la période 2013-2017. Aujourd’hui, 

face aux graves conséquences humanitaires de la crise centrafricaine, la communauté 

internationale s’est fortement mobilisée en vue de stabiliser la situation sécuritaire et remédier aux 

besoins de base de la population. A cet égard, la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies 

prise en avril 2014, de déployer une force internationale de consolidation de la paix en RCA à partir du 

15 septembre 2014 constitue une étape importante dans le processus de stabilisation du pays.   

 

1.3  Outre la présente introduction, ce document comprend quatre autres parties. La deuxième 

partie décrit le contexte général du pays et les perspectives relatives à la période de transition ; la 

troisième analyse la stratégie nationale et les défis y afférents ; la quatrième présente la justification et 

l’urgence d’un engagement intérimaire des PTF et de la Banque ; et la dernière  partie résume les 

principales conclusions et recommandations. 

  

II.  CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 

 

2.1   Crises politiques répétitives et facteurs de fragilité   

 

2.1.1  La RCA connait depuis le 24 mars 2013, à la suite des attaques de la rébellion Seleka1 ayant 

conduit à la chute du régime de François Bozizé, la plus grave crise sécuritaire et politique depuis 

l’indépendance du pays. Cette crise résultant de la prise du pouvoir par la force par la  Seleka, avait 

aussitôt été condamnée par la communauté internationale (Union Africaine, Nations Unies, Union 

Européenne, France, Etats-Unis, etc.). Après la suspension de la Constitution par Michel Djotodia (chef 

de la rébellion) qui s’était immédiatement autoproclamé Président, les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) ont, dès le début du mois d’avril 

2013, proposé une feuille de route définissant un cadre politique de transition. Cette proposition soutenue 

par la communauté internationale et acceptée par les principaux responsables et acteurs politiques, a 

aussitôt conduit à la mise en place des principaux organes et institutions de la transition : Gouvernement 

d’union nationale, Conseil national de transition (CNT), Charte constitutionnelle de transition, nouveau 

Code électoral, etc. Il convient de noter que la feuille de route qui prévoit notamment l’organisation 

                                                 
1 La Seleka signifie Alliance en langue nationale centrafricaine (le Sango). Elle était constituée principalement d’anciens 

groupes rebelles et de mouvements politico-militaires ayant pris part à la prise du pouvoir par le Général Bozizé en 2003. 
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d’élections présidentielle et législative sur une période de 18 à 24 mois, prescrit l’inéligibilité des 

responsables de la transition aux prochaines élections prévues à la fin de la transition. 

 

2.1.2  La crise actuelle en RCA, qui s’est traduite par un effondrement total de l’Etat, est 

intervenue dans un contexte déjà marqué par une situation de fragilité découlant de plusieurs 

décennies d’instabilité socio-politique. En effet, depuis son indépendance en 1960, la RCA a toujours 

été confrontée à plusieurs crises de plusieurs ordres (politique, militaire, économique et social) qui se 

sont particulièrement aggravées à partir de la décennie commencée en 1993. En particulier, à la suite 

d’une succession de mutineries militaires au milieu des années 90, la violence s’était aggravée en 2001 

et 2002 et s’est répandue dans les régions, culminant par un coup d’Etat militaire en mars 2003 qui a 

amené au pouvoir le Général François Bozizé. Une transition politique fut alors engagée avec l’appui de 

la communauté internationale qui avait abouti en 2005 à l’organisation d’élections présidentielle et 

législatives remportées par M. Bozizé et ses alliés. Contrairement à ces élections dont les résultats ont 

globalement fait l’objet de consensus, les élections de 2011, encore remportées par M. Bozizé, ont donné 

lieu à une contestation surtout en ce qui concerne les résultats du scrutin législatif. En conséquence, le 

climat politique s’est crispé en raison notamment du refus de l’opposition de participer au gouvernement 

de larges coalitions espéré au lendemain de ces élections tenues sans violences.  

 

Facteurs de fragilité  

 

2.1.3  Bien que l’appréciation des causes de la fragilité en RCA nécessite  une étude approfondie2, il est 

possible de mettre en exergue un certain nombre de facteurs ayant contribué à l’émergence des crises 

répétitives dans ce pays. Les facteurs de fragilité structurelle sont la manifestation d’une rupture du 

contrat social liant l’Etat et le peuple de la RCA du fait de l’absence d’inclusivité et d’équité dans la 

gestion des ressources et des institutions du pays. Parmi les principaux facteurs de fragilité, on peut citer : 

 

(i) l’absence de dialogue inclusif et de cohésion sociale autour des orientations 

stratégiques et politiques devant guider le processus de sortie du cycle de crises répétitives  

en dépit de nombreux Accords signés depuis l’avènement de Bozizé au pouvoir en 2003. Cette 

fracture sur le plan politique et social a été exacerbée notamment par les pratiques d’exclusion 

communautaire et de disparités régionales ayant longtemps caractérisées en grande partie la 

gestion des régimes qui se sont succédé en RCA. Cela se traduit par une faible participation 

des communautés locales dans le processus de prise de décision et l'impossibilité de construire 

un État avec un encrage social, essentiel à sa légitimation interne ;  

 

(ii) les faiblesses des capacités humaines et institutionnelles de l’Etat à  assumer ses 

fonctions régaliennes (sécurité des personnes, des biens et des institutions ; équité dans la 

distribution des  ressources et des services essentiels pour la satisfaction durable des besoins 

de la population). De plus, la concentration du peu de capacités de l’Etat centrafricain dans la 

capitale (Bangui) et ses environs combinée à l’étendue du territoire, fortement enclavé avec 

des infrastructures déficientes, se sont traduites par  la faible présence de l’Etat dans toutes les 

régions.  

 

 

                                                 
2 La Banque prévoit dans le cadre de ce programme de mener une étude approfondie sur les facteurs de fragilité en RCA 
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(iii)  L’enclavement du territoire centrafricain très étendu3 et faiblement peuplé combinée 

à la déficience des infrastructures de base (transports, énergie, TIC, Eau et assainissement), 

crée aussi une exclusion spatiale/géographique des populations se trouvant en particulier à 

l’intérieur du pays dont la plupart n’a pratiquement pas d’accès aux zones urbaines.  C’est le 

cas notamment des régions du Nord/Nord-Est du pays, où les services de base sont 

pratiquement absents, et la présence des institutions de l'État et des fonctionnaires y est très 

faible. Cette situation a conduit à la multiplication des centres de pouvoir concurrents entre le 

centre autour de Bangui et la périphérie éloignée des zones rurales laissées presque livrées à 

elles-mêmes. En conséquence, les tensions inter/intra-communautaires sont exacerbées au 

moindre incident, avec de graves répercussions sur la cohésion sociale déjà fragile au sein des 

communautés ;  

  

(iv) la mauvaise gouvernance dans le domaine des finances publiques et des ressources 

naturelles et des institutions à l’origine d’une croissance économique faible, irrégulière et 

inéquitablement repartie pour lutter contre la pauvreté et le chômage notamment des jeunes. 

Cette mauvaise gouvernance se manifeste essentiellement sous deux formes : (a) l’absence 

d’équité économiques et de protection sociale des couches pauvres et vulnérables en particulier 

dans les zones du Nord-Est où la population est majoritairement musulmane ; et (b) la 

corruption et la non transparence ainsi que la faiblesse de l’état de droit. En conséquence, la 

faible  mobilisation et l’allocation non équitable des ressources publiques font  qu’une grande 

partie de la population exclue du cercle de clientèle politique ou ethnique proche du pouvoir 

vit dans l'extrême pauvreté en dépit du potentiel économique dont dispose le pays (mines, 

agriculture, autres ressources naturelles). Cette mauvaise gouvernance économique dans un 

pays où l’Etat est la principale voie d’accès aux sources de revenus et d’emplois et aux biens 

et services essentiels, accentue les incitations à utiliser des moyens violents pour prendre le 

contrôle des institutions et des sources de richesses. Elle augmente également le coût de 

transaction de l’environnement des affaires qui décourage le développement du secteur privé 

formel réduisant ainsi l’assiette fiscale et la mobilisation des ressources internes ;  

 

(v) la vulnérabilité aux chocs sécuritaires et économiques exogènes liée notamment à 

l’appartenance de la RCA à une région où la plupart des pays limitrophes sont confrontés à 

des problèmes d’insécurité (y compris la circulation d’armes légères) et de développement 

constitue aussi un facteur majeur de fragilité. De même, la très faible diversification de 

l’économie centrafricaine reposant pour l’essentiel sur le secteur primaire l’expose aux aléas 

des chocs exogènes. 

 

2.1.4  L’effet combiné de tous ces facteurs de fragilité explique en grande partie les cycles 

répétitifs d’instabilité en RCA. C’est essentiellement la résultante d’une absence de volonté politique 

pour entamer un dialogue social inclusif pouvant réduire la fracture sociale, entreprendre des réformes 

pour renforcer la résilience capacitaire, renforcer la légitimité institutionnelle de l’Etat, améliorer la 

gouvernance économique et institutionnel et réduire la vulnérabilité aux chocs sécuritaires et 

économiques régionaux. Cette négligence à faire face à ces facteurs structurels de fragilité explique en 

grande partie l’ampleur et les conséquences désastreuses actuelles de la crise. 

  

                                                 
3 La superficie du territoire sans accès à la mer est de 623 000 Km² avec une densité moyenne de 7 habitants par Km² 

comparée à une moyenne d’environ 38 en Afrique.   
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2.2  Impact de la crise sur la situation sécuritaire et le processus de transition 

  

2.2.1  L’insécurité s’est généralisée à travers tout le pays dès la prise du pouvoir par les ex-

combattants de la Seleka. Il s’en est suivi une multiplication des exactions et violences meurtrières 

avec une grave détérioration de la situation des droits de l’homme. La dégradation de la situation 

sécuritaire s’est accentuée au début du mois de décembre 2013 avec l’escalade des violences 

intercommunautaires. En effet, les violences meurtrières et autres exactions exercées par les ex-

combattants de la Seleka perçus comme constitués majoritairement d’étrangers et de musulmans et 

bénéficiant du soutien de la minorité musulmane du pays, ont suscité la constitution de groupes 

d’autodéfense fortement armés appelés anti-balaka4. Constitués de groupes locaux d’autodéfense, 

d’éléments incontrôlés des forces armées de la RCA et de délinquants, les groupes anti-balaka qui se 

réclament de la communauté chrétienne, ont lancé leur première offensive d’envergure à partir du 05 

décembre 2013 à Bangui et à Bossangoa, contre les ex-combattants de la Seleka et les populations civiles 

musulmanes. Ces actes de vengeance et de représailles perpétrés au nom des chrétiens ont inversé la 

dynamique du conflit et entraîné une situation d’insécurité sans précédent en RCA avec plusieurs milliers 

de morts, de blessés et déplacés au sein des populations civiles.  

    

2.2.2  La dégradation de la situation sécuritaire s’est poursuivie malgré les initiatives successives 

de la communauté internationale pour stabiliser le pays. En effet, après les mesures initiales de 

renforcement de la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (Micopax) de la CEEAC, le 

Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine a décidé à partir de juillet 2013 de la création et du 

déploiement progressif de la Mission internationale de soutien à la RCA sous conduite africaine (Misca). 

Après avoir pris le relais de la Micopax et enregistré une augmentation de son effectif (passant de 4500 

à 6000 hommes), la Misca a été renforcée dès le 05 décembre 2013 par le déploiement des troupes 

françaises dans le cadre de l’opération Sangaris sous mandat du Conseil de sécurité des NU. La décision 

du Conseil de sécurité des Nations Unies, intervenue en avril 2014, de créer la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies (MINUSCA) constitue une étape importante et 

suscite beaucoup d’espoirs pour restaurer la sécurité. Constituée d’un effectif d’environ 12 000 

hommes qui seront déployés à partir du 15 septembre 2014, la MINUSCA a pour « tâches prioritaires la 

protection des civils, avec une attention particulière portée aux femmes et aux enfants touchés par le 

conflit armé qui sévit dans le pays  ; l’appui à la mise en œuvre de la transition, y compris en faveur de 

l’extension de l’autorité de l’Etat centrafricain et du maintien de l’intégrité territoriale du pays ; et la 

facilitation de l’aide humanitaire »5. Toutefois, comme le souligne le Rapport du Secrétaire général des 

NU du 03 mars 2014 sur la situation en RCA, « pour surmonter les problèmes de sécurité propres à la 

RCA, y compris la présence des anti-balaka et d’autres milices  ou groupes locaux, il faudra élaborer et 

mettre en œuvre un programme ingénieux (de DDR6), fait sur mesure, qui pourrait comprendre des 

activités de baisse de la violence entre communautés, d’emploi d’urgence, de cohésion sociale et de 

réconciliation ». 

 

2.2.3  Sur le plan politique, en raison de la persistance de l’insécurité liée à l’escalade de la violence 

intercommunautaire, et des tensions grandissantes entre le Président de la transition (Michel 

Djotodia) et le Premier Ministre (Nicolas Tiangaye) d’une part et parmi les ex-membres de la 

Seleka d’autre part, le Président de la transition, le Premier Ministre et le Gouvernement de 

transition ont été contraints de démissionner le 10 janvier 2014 lors d’une réunion au sommet de 

                                                 
4 Anti-balaka signifiant en langue Sango anti-machettes. 
5 Voir communiqué du Conseil de Sécurité des NU (CS/11349). 
6 Les autorités de la transition avaient adopté un programme de Désarmement, Démobilisation et de Réintégration (DDR) le 

15 novembre 2013 qui doit être révisé. 
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la CEEAC à Ndjamena. Le Conseil National de la Transition (CNT) a aussitôt élu, le 20 janvier 2014, 

Mme Catherine Samba-Panza Présidente de la République pour la transition. Mme Panza a ensuite 

nommé le 25 janvier 2014 M. André Nzapayéké comme Premier Ministre. Le 28 janvier 2014, un 

nouveau Gouvernement de 20 ministres a été mis en place, et les nouvelles autorités de la transition ont 

aussitôt annoncé que leurs priorités et actions s’inscriront dans le cadre de la feuille de route pour la 

transition adoptée par la précédente équipe dirigeante.  

 

2.2.4  Comme le souligne le rapport de mars 2014 du Secrétaire général des NU, le changement 

intervenu au niveau des  autorités de la transition et la formation d’un nouveau Gouvernement ont 

« représenté une évolution positive, qui a imprimé une nouvelle dynamique à la transition ». En 

dépit de cette évolution favorable liée notamment à la légitimité internationale des nouvelles autorités de 

la transition, les conditions d’insécurité continuent d’entraver l’exécution du programme de transition 

politique du nouveau Gouvernement centrafricain. Aussi, le conseil de sécurité des NU, dans sa 

résolution visant la création de la MINUSCA, a demandé aux autorités de transition d’accélérer les 

préparatifs en vue de l’organisation d’élections présidentielle et législative libres, régulières, 

transparentes et ouvertes à tous au plus tard en février 2015.  

  

2.3  Impact de la crise sur la situation humanitaire et sociale  

  

2.3.1  La crise a transformé les conditions sociales et le développement humain déjà précaires 

avant le conflit en catastrophe humanitaire. En effet, la situation sociale en RCA était fragile bien 

avant la survenance de la crise. L’Indice de développement humain (IDH) classait la RCA avant cette 

crise à la 180ème position sur une liste de 187 pays, tandis que l’analyse globale de la vulnérabilité 

alimentaire effectuée par le Programme alimentaire mondial (PAM) montrait qu’environ 30% des 

ménages centrafricains vivaient dans une situation d’insécurité alimentaire en 2011. De même, la revue 

à mi-parcours de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à fin 2010 

montrait que la RCA pouvait difficilement atteindre les objectifs fixés en dépit des progrès encourageants 

obtenus ces dernières années. Enfin, alors que le pays avait adopté la plupart des lois nécessaires pour se 

conformer aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’indice 

d’inégalités de genre publié par le PNUD classait la RCA à la 138ème place sur 146 pays en 2011. 

 

2.3.2  Avec la crise, la situation sociale s’est largement dégradée. D’après les Nations Unies, au 21 

février 2014, sur une population de 4,6 millions,  2,5 millions de personnes avaient besoin d’aide 

humanitaire. Près de 700 000 centrafricains ont été déplacés, tandis que plus de 288 000 se sont 

réfugiés dans les pays voisins, et plus de 65 000 nationaux d’Etats tiers ont été évacués. Alors que 

l’ensemble des structures concourant à la fourniture des services sociaux de base (santé, éducation) ont 

été pratiquement détruites, l’insécurité empêche les intervenants humanitaires d’atteindre tous ceux qui 

sont dans le besoin. Selon les informations actualisées en mars 2014 par les Nations Unies, le nombre de 

déplacés à l’extérieur du pays en raison de la violence intercommunautaire pourrait dépasser 360.000 

d’ici à la fin de l’année. Ces déplacés cherchent à recommencer leur vie au Cameroun, au Tchad, en 

République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville.  

 

2.4  Impact de la crise sur la situation économique et financière  

 

2.4.1  Tous les secteurs économiques ont été durement affectés par la crise politico-militaire. Les 

estimations effectuées par la Banque à fin avril 20147 font état d’une baisse du PIB d’environ 34,2% en 

2013. Les pressions inflationnistes se sont aussi accentuées en raison surtout de la baisse drastique de 

                                                 
7 Estimations basées sur les données du FMI et du Gouvernement. 
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l’offre des biens et services, portant le taux d’inflation à environ 6,5% en 2013. La position extérieure 

s’est aussi considérablement détériorée en 2013 malgré la contraction significative des importations 

(environ 28%). Le déficit du compte courant s’est établi à 9,4% du PIB en 2013 contre 5,6% en 2012, en 

raison de la contraction sévère des exportations  (57,5%).   

 

2.4.2 La situation des finances publiques s’est largement détériorée avec notamment 

l’effondrement des recettes publiques et la désorganisation des administrations financières 

publiques. Ainsi, les recettes fiscales ont subi une baisse d’environ 52% en 2013 pour s’établir à 39,8 

milliards de francs CFA contre 83 milliards de francs CFA en 2012, tandis que l’exécution des dépenses 

publiques fait apparaître un montant total estimé à 111,8 milliards de francs CFA en 2013 contre 181 

milliards de francs CFA en 2012. Il en a résulté une détérioration du déficit budgétaire global (hors dons), 

passant de 4,9% du PIB en 2012 à 9% en 2013. Ce déficit budgétaire a été financé par l’accumulation 

d’arriérés intérieurs et extérieurs (estimés à 24 milliards de francs CFA) ainsi que par les concours 

financiers des pays voisins en particulier de la République du Congo (pour 25 milliards de francs CFA).  

 

2.4.3  Les perspectives économiques pour 2014 et 2015 tablent8 sur des taux de croissance du PIB 

de 1,3% et 5% respectivement. Ces projections reposent sur l’hypothèse du retour et du maintien 

de la sécurité et de la stabilité politique, le retour des populations déplacées pour la reprise des activités 

agricoles, la distribution de semences et d’outils de transformation, le redémarrage de l’usine d’égrenage 

de coton à Bossangoa, la levée de l’embargo sur les exportations de diamants, et la reprise de 

l’administration dans tout le pays. 

 

2.5  Impact de la crise sur la coopération entre la RCA et les PTF    

 

2.5.1  Les principaux PTF de la RCA (Banque, Banque mondiale, FMI, Union Européenne, AFD) 

avaient par mesure de sauvegarde suspendu l’exécution de leurs opérations tout en maintenant le 

dialogue avec les nouvelles autorités du pays. A la faveur du fort engagement de la communauté 

internationale, les PTF ont pris des initiatives pour mettre en place un cadre de concertation et de dialogue 

pour faciliter la reprise de leurs opérations et pour apporter des  appuis financiers à la feuille de route de 

transition. Après plusieurs réunions et missions de dialogue, ces initiatives ont abouti à la levée de 

suspension des opérations et à la reprise progressive des activités des PTF à Bangui.  

 

2.5.2  Ainsi, le FMI a approuvé en mai 2014, une Facilité de Crédit Rapide (FCR) pour appuyer le 

programme d’urgence du Gouvernement. La Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement 

(AFD) qui ont récemment procédé à la signature d’accords de financement avec la RCA9 ont avec 

l’Union Européenne et le PNUD en particulier, pris des dispositions pour accélérer leur appui à la  RCA. 

Parallèlement, des efforts sont déployés par les PTF en vue de coordonner leur aide en  particulier pour 

se conformer aux prescriptions du New Deal pour l’engagement dans les États fragiles adopté à Busan 

en 201110.  

 

                                                 
8 Selon le FMI et le Gouvernement. 
9 Ces accords de financement de la Banque mondiale et de l’AFD sont respectivement destinés à financer un projet de 

restauration d’urgence des services publics (15 milliards de FCFA) et à l’aide budgétaire (4 milliards de FCA). 
10 Le New Deal pour l’engagement dans les États fragiles a été adopté à Busan en 2011 par les membres du Dialogue 

international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État. Le New Deal présente une vision et des principes 

destinés à modifier la manière dont les résultats en matière de développement sont obtenus dans les pays fragiles et marqués 

par les conflits. Les nouveaux principes de partenariat adoptés  sont fondés sur la réalisation des objectifs de consolidation de 

la paix et de renforcement de l’État (PSG) par la mise en place d’un processus dirigé par le pays concerné, avec l’appui d’une 

aide dont la fourniture, plus efficace et plus cohérente, est progressivement confiée aux systèmes nationaux.  
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2.6  Impact de la crise sur les activités de la Banque  

 

2.6.1  La Banque avait, dès le 22 mars 2013, suspendu toutes les missions, et, ensuite, décidé, à la suite 

de la réunion de son comité de crise du 25 mars 2013, d’élever le niveau d’alerte à 4. La Banque dont le 

bureau local en RCA a subi des dommages importants, a en outre décidé de redéployer son personnel 

international basé à Bangui et de mettre temporairement en congé administratif le personnel local.  

 

2.6.2  Le portefeuille actif de la BAD en RCA comprenait au moment du déclenchement de la 

crise, onze (11) projets nationaux 

et deux (2) projets régionaux pour 

un montant total d’engagement 

net de 127,1 millions d’UC. La 

figure ci-après donne la répartition 

sectorielle du portefeuille dont la 

situation actuelle par projet est 

détaillée plus loin. Le taux de 

décaissement moyen du portefeuille 

est estimé à environ 26%, tandis que 

l’âge moyen des projets est 

d’environ 3 ans. L’évaluation de la 

situation du portefeuille effectuée 

par les services de la Banque en 

novembre 2013 montre que les 11 

projets en cours ont subi des pertes en biens se chiffrant à plus de 300 millions de FCFA (soit environ 

460 000 Euros). A l’issue des missions d’évaluation et de dialogue effectuées par la Banque, il a été 

recommandé de procéder à la restructuration du portefeuille pour répondre aux priorités de la feuille de 

route pour la transition. Les résultats de cette revue du portefeuille et les recommandations de 

restructuration et d’annulations qui en découlent sont analysés au paragraphe 4.3 et présentés aux annexes 

1b et 2.  

 

III.  STRATEGIE NATIONALE DE SORTIE DE CRISE ET DEFIS POUR UNE SORTIE 

DURABLE DU CYCLE FRAGILITE/CONFLIT-PAUVRETE 

 

3.1  Objectifs et axes du programme national de sortie de crise 

 

3.1.1  Les changements institutionnels de mars 2013 ont entraîné la suspension du Document de 

stratégie de réduction de la pauvreté phase 2 (DSRP 2, 2011-2015) dont l’exécution avait d’ailleurs été 

rendue difficile par la situation politique et sécuritaire précaire  avant la survenance de la crise. Les 

autorités de la transition ont en conséquence adopté une Feuille de route de transition qui répond aux 

besoins urgents du pays et soutient l’organisation des élections en 2015 conformément aux orientations 

fixées par les Chefs d’Etat de la CEEAC.  

 

3.1.2  Pour établir et renforcer le lien entre réponse à la situation humanitaire et développement 

pendant la transition, les autorités ont aussi élaboré un Programme d’Urgence pour le Relèvement 

Durable en RCA (PURD) pour la période 2014-2016. Le PURD 2014-2016 s’articule autour de 4 

piliers : (i) Restauration de la sécurité, de la paix et renforcement de la gouvernance et de l’Etat de droit ; 

(ii) Renforcement de la protection civile, rétablissement et réorganisation de l’administration sur toute 

l’étendue du territoire ; (iii) Relance des activités des secteurs sociaux essentiels, intensification de la 

lutte contre le VIH-sida et protection de l’environnement ; et (iv) Poursuite des réformes économiques 

Agric.
3%

Energie
23%

Social
7%

Transport
25%

Multisect
20%

Eau et Ass.
22%
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et financières en vue de la promotion d’une croissance vigoureuse et durable. Les 3 premiers axes 

permettront de répondre aux urgences identifiées dans la Feuille de Route de la transition adoptée par le 

Gouvernement de la transition et le CNT, tandis que le 4ème pilier permettra de jeter les bases de la 

stabilisation macroéconomique notamment l’assainissement des finances publiques, et engager le 

relèvement du pays pour le placer sur la trajectoire du développement.  

 

3.1.3  L’objectif ultime du PURD est de permettre une sortie durable du cycle de crise répétitive 

en vue de briser le cercle vicieux de fragilité-conflit-pauvreté. Pour atteindre cet objectif, il faudrait, 

outre le défi de restauration de la sécurité, s’attaquer de manière efficace aux facteurs de fragilité 

structurels identifiés au paragraphe 2.1.3 et qui sont à la base de l’instabilité chronique du pays et son 

corollaire de cercle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté.  

 

3.2  Défis pour briser le cercle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté 

 

3.2.1   Les leçons d’expériences tirées notamment de l’étude interne de la Banque (2013)11 montrent que 

pour sortir du cycle d’instabilité chronique et briser le cercle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté, des 

pays très fragiles comme la RCA confrontés à des problèmes de gouvernance et de capacités, doivent 

mettre en œuvre un processus de transition qui allie les impératifs d’urgence et de durabilité (voir 

Annexe 4) : l’Urgence pour répondre aux demandes pressantes des populations d’accès équitable 

à des biens et service essentiels à leur survie ; et la durabilité pour développer les capacités et 

améliorer la gouvernance et les institutions en vue d’assurer la pérennité de la fourniture de biens 

et services essentiels et minimiser les risques de réversibilité du processus de paix et de stabilisation.  
 

3.2.2  Une approche séquentielle consistant à se concentrer en priorité sur la fourniture des biens et 

services essentiels et à reléguer les réformes pour  améliorer la gouvernance et développer les capacités 

et les institutions vers la fin du continuum humanitaire et développement durable comporte un 

désavantage  majeur. En effet, cette approche peut aggraver les iniquités, l’exclusion  et augmenter  le 

risque de réversibilité et de retour à la situation de conflit. Un report des réformes pour développer les 

capacités va compromettre la durabilité des acquis/dividendes de la transition avec comme conséquences 

des mouvements d’humeur sociale et politiques qui peuvent ranimer les conflits/violences une fois que 

la fourniture de ces biens et services essentiels aura cessé faute de réformes. De même, un report des 

réformes peut aggraver les risques de mauvaise gestion des ressources nationales, d’exclusion sociale et 

d’iniquité dans l’allocation des ressources et l’accès aux services de base et à des opportunités d’emploi 

et de revenus au détriment des jeunes et autres couches vulnérables. Cela peut conduire aussi à des 

mouvements d’humeurs sociales et politiques nés de la frustration de couches qui se sentent exclues et 

victimes d’iniquité. 

 

3.2.3  L’approche séquentielle peut donc, tout en produisant des résultats tangibles à court terme en 

matière de réponse à la demande sociale des populations, augmenter les risques de retour à l’instabilité 

et l’aggravation de la fragilité dans les pays concernés. Pour réduire ce risque de réversibilité et briser le 

cycle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté, les pays fragiles en transition doivent donc privilégier une 

approche multidimensionnelle visant simultanément les objectifs de fourniture de biens et services 

essentiels, ainsi que le développement des capacités et de transformation qualitative de la gouvernance 

et des institutions. Le but est de pouvoir saisir les opportunités d’interventions rapides à court terme pour 

faire face aux besoins et demandes sécuritaires et sociales urgentes des populations et la nécessité 

                                                 
11 BAD (2013) « Improving effectiveness of the African Development Bank Group’ Operational Framework for engaging in 

fragiles states », Département Etats fragiles (ORSF), December. 
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d’entreprendre simultanément des reformes pour développer les capacités et institutions locales afin de 

s’assurer que les effets/impacts en matière de fourniture de biens et services essentiels et de relance 

économique (dividendes à court terme de la transition) seront durables à long terme. Ceci permettra aussi 

de mieux se prémunir contre  les  risques fiduciaires et opérationnels et de réversibilité dans le pays. La 

nécessité d’une telle approche multidimensionnelle est au cœur du nouveau paradigme de construction 

de l’état proposé dans le compact du New Deal.  

 

IV.   JUSTIFCATION ET URGENCE D’UN ENGAGEMENT INTERIMAIRE DES PTF ET 

 DE LA BANQUE  

 

4.1  Option de non engagement trop coûteuse pour être retenue 

 

4.1.1  Dans le contexte de haut risque sécuritaire et d’instabilité chronique de la RCA, une absence 

d’appui extérieur ou inadapté (engagement trop timide, trop tardif ou encore un désengagement trop 

rapide des PTF), peut compromettre la mise en œuvre rapide et durable du processus de sortie de crise et 

de transition pour un retour à une paix et à une stabilité durables dans ce pays avec les conséquences 

désastreuses suivantes pour non seulement le pays mais toute la sous-région.  
 

(i) Sur le plan humanitaire, la situation décrite plus haut donne un aperçu des risques physiques 

encourus par la population dans la vie de tous les jours. Le fait qu’à l’intérieur même de l’ONU, 

il soit fait mention du terme génocide en RCA démontre la gravite de la situation sécuritaire et 

humanitaire avec son cortège de violences inter ethniques/confessionnelles et d’exécutions 

sommaires et extra judiciaires que vivent les populations de RCA surtout les couches pauvres et 

très vulnérables des régions éloignés de la capitale. 

 

(ii) Sur le plan national, une absence d’appui pour permettre à l’Etat d’exercer pleinement son 

rôle régalien et de pourvoyeur de sécurité et de services publics de base sur l’ensemble du 

territoire national pourrait à terme conduire à une totale déliquescence de l’Etat et de 

l’administration publique et la création d’une zone de non droit avec des structures parallèles 

d’autodéfense ou de prédation d’obédience ethniques/confessionnelles qui rendrait la situation 

encore plus incontrôlable et le défi de la réconciliation post crise encore plus difficile. La  

fragmentation géographique, et la fracture sociale et ethniques/confessionnelles du pays qui en 

résulteraient, pourraient à la longue alimenter des velléités dangereuses de partition du pays. 

 

(iii) Sur le plan régional, un échec éventuel de la transition en RCA du fait d’une absence ou 

d’un retard d’appui conséquent et en temps opportun, pourrait aboutir à la création d’une zone de 

non droit au cœur du continent avec de graves conséquences sécuritaires pour la sous-région. La 

présence de combattants de l’armée de la résistance du seigneur (rébellion Ougandaise) a déjà été 

constatée dans le Sud Est du pays. La région du Vakaga est aussi devenue la route de transition 

préférée des braconniers et autres trafiquants de toutes sortes en provenance des pays voisins. La 

présence de combattants de la Seleka parmi le flot de réfugiés entrant au Cameroun a aussi 

entrainé des scènes de violences dans des camps de réfugiés et conduit les autorités 

camerounaises à prendre des mesures de sauvegarde additionnelles pour faire face aux risques 

sécuritaires accrues.  

 

4.1.2  L’ensemble de ces éléments, justifie en grande partie l’empressement du pays, des 

gouvernements de la CEEAC et des partenaires tels que la France et l’Union européenne de voir 

la communauté internationale mobiliser un appui technique et financier conséquent et rapide au 

profit de la RCA comme l’attestent notamment les différentes résolutions  prises au sein de  la 
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CEEAC, de l’Union africaine et des Nations Unies ainsi que les réunions de haut niveau consacrées 

à la crise humanitaire centrafricaine.  

 

4.1.3  La stratégie d’Assistance Intérimaire de la BAD s’inscrit dans cet élan collectif des partenaires 

techniques et financiers de  répondre favorablement à ce besoin urgent d’aide internationale structurée 

alliant rapidité et durabilité. L’objectif visé est de venir rapidement en aide aux populations 

centrafricaines et contribuer à la sécurité et à la stabilisation du pays pendant la période de 

transition ainsi qu’à la réalisation des objectifs et ambitions du programme du gouvernement de 

sortie de crise et de relèvement durable. L’élaboration de la stratégie intérimaire de la Banque a 

fait l’objet de nombreuses consultations et de missions de dialogue avec le Gouvernement et les 

PTF notamment lors de missions effectuées à Bangui, Yaoundé, et Bruxelles. 
 

4.2  Objectifs et grands axes de l’assistance intérimaire de la Banque 

 

4.2.1  L’objectif de l’assistance intérimaire de la Banque qui couvre la période de 2014-2016, est 

d’appuyer le processus de transition en cours en s’adossant aux priorités du Gouvernement 

déclinées dans le Programme d’urgence pour le relèvement durable (PURD) et la Feuille de route 

pour la transition. Il s’agit plus précisément comme le démontre l’étude de la Banque citée ci-dessus, 

de réconcilier les impératifs d’urgence et de durabilité pour satisfaire aux besoins socio-économiques 

essentiels des populations vulnérables d’une part et, d’autre part, de développer la résilience des capacités 

de l’Etat à assurer le fonctionnement normal de l’administration publique et la fourniture de biens et  

services sociaux de base afin de minimiser les risques de réversibilité des acquis/dividendes de la 

transition. 

 

4.2.2  La stratégie intérimaire est alignée sur la Stratégie Décennale de la Banque de traiter les 

Etats fragiles comme un domaine d’intérêt particulier avec des besoins d’appui adapté à leurs 

contextes de fragilité. Elle tient aussi compte des résultats et recommandations du rapport du 

Groupe de haut niveau sur les Etats fragiles pour la Banque (2014)12. Elle tient également en compte 

des enseignements tirés de l’intervention récente  de la Banque dans les pays en situation de crises comme 

notamment le Mali, tout en tirant les leçons de ses stratégies précédentes en RCA depuis notamment son 

réengagement dans ce pays à partir de 2006.  

 

4.2.3  Cette prise en compte des avantages comparatifs de la Banque dans la stratégie intérimaire est 

aussi renforcée par l’approche de complémentarité avec l’intervention des autres PTF développée  

notamment à la suite des réunions et missions de dialogue à Bruxelles, Yaoundé et Douala. Ainsi, les 

opérations urgentes de la Banque mondiale et de l’Union européenne (UE) concourent directement à la 

restauration des services publics et sociaux. L’UE participe, en outre, au financement du programme de 

DDR et à la sécurisation du pays. Quant au FMI, il soutient à travers le programme appuyé par la FCR, 

les mesures visant le retour à l’orthodoxie en matière de gestion financière et budgétaire. Dans le domaine 

social, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et plusieurs agences 

humanitaires mènent déjà des actions ciblées dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du genre, de 

la sécurité alimentaire et de l’eau potable.  

 

4.2.4  Enfin, le choix des axes d’interventions de la Banque s’appuie aussi sur les recommandations 

d’OPEV et du New Deal qui souligne l’impérieuse nécessité d’aligner la stratégie d’engagement de la 

Banque sur la stratégie nationale de sortie de crise/transition. Ensuite, ce choix reflète la nécessité d’une 

                                                 
12 Voir Banque (2014) « Mettre fin aux conflits et consolider la paix en Afrique : un appel à l’action », Rapport du Groupe 

de haut niveau sur les Etats fragiles. 
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grande sélectivité pour mieux capitaliser sur l’avantage comparatif de la Banque et maximiser l’effet de 

levier de son appui financier et technique dans un contexte de rareté relative des ressources du FAD et 

de limitation des capacités internes en RCA.  

 

4.2.5 Pour respecter les impératifs de cohérence stratégique et de sélectivité mentionnés ci-dessus, 

l’appui financier et technique de la Banque durant la période intérimaire 2014-2016 sera centré sur les 

deux axes suivants qui sont essentiels à l’atténuation des facteurs de fragilité alimentant le plus les cycles 

d’instabilité chronique et le cercle vicieux de fragilité/conflit–pauvreté en RCA. 

  

Axe 1. Réhabilitation des infrastructures socio-économiques et d’utilité publique en 

vue d’améliorer la fourniture des services de base aux populations surtout celles 

vulnérables des zones rurales les plus affectées par le conflit (orientation stratégique 

n°3 du PURD et pilier 2 de la feuille de route). L’objectif est d’aider le Gouvernement 

à répondre à la demande socio-économique urgente des populations avec un accent 

particulier sur l’accessibilité équitable et durable des couches vulnérables (personnes 

déplacés internes et refugiés, communautés de base dans les zones affectées par le 

conflit, etc.) aux biens et services essentiels, en particulier : (i) les services sociaux de 

base. ; (ii) les infrastructures avec un accent particulier sur  les pistes rurales utilisant 

les travaux HIMO, l’eau et assainissement et l’électricité ; (iii) les opportunités 

économiques avec un accent particulier sur les activités de sécurité alimentaire et 

autres initiatives agricoles de créations de revenus pour les organisations de femmes 

et les jeunes ainsi que la réinsertion économiques des ex combattants). 

 

Axe 2. Restauration des capacités institutionnelles et promotion de la bonne 

gouvernance (orientation stratégique n°2 du PURD et pilier 3 de la feuille de route). 

L’objectif spécifique à court terme est d’aider au redémarrage/redéploiement des 

services de l’administration centrale et déconcentrée pour assurer la fourniture des 

services de base essentiels avec un accent particulier sur : (i) le retour et le 

redéploiement des fonctionnaires de l’administration générale et des départements 

sectoriels pourvoyeurs de biens et service de bases essentiels ; (ii) la restauration d’une 

gouvernance économique transparente et sécurisante axée sur (a) le retour et le 

redéploiement effectif des agents des régies financières (impôts et douanes) ; (b) la 

gestion transparente des recettes et des dépenses publiques ; (c) le paiement régulier 

des salaires et des pensions de retraites ; et (d) la gestion cohérente des fichiers de la 

solde et de la fonction publique. 

 

4.2.6 En plus de l’appui financier ci-dessus indiqué, le programme d’assistance 2014-2016 

comprendra un deuxième volet analytique et de dialogue renforcé pour aider le gouvernement à 

se préparer pour l’étape suivante de transition post-intérimaire. Les travaux analytiques porteront 

essentiellement sur l’analyse des facteurs de fragilité (qui justifient le profil actuel de la RCA comme 

pays à haut risque et déficitaire en capacité avec un score EPIP inférieur à 3) et des recommandations de 

programmes de réformes appropriés pour aider le pays à réduire sa vulnérabilité dans ce domaine et 

réussir à terme son passage au stade de pays durablement stable (à risque modéré/faible et résilient en 

capacité avec un score EPIP supérieur à 3.2).  
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 4.3 Financement du réengagement de la Banque 

Restructuration du portefeuille  

4.3.1 Pour mettre en œuvre ce programme d’assistance à la transition en RCA, la Banque s’appuie 

d’abord sur la restructuration13 des opérations de son portefeuille en cours avant la crise effectuée à 

l’issue des missions d’évaluation multisectorielle des opérations et de dialogue  entreprises à partir de 

novembre 2013. Cette restructuration du portefeuille convenue entre la Banque et le Gouvernement 

centrafricain a été effectuée conformément aux politiques et Directives en la matière14.  

 

4.3.2 Il est ressorti de l’examen de la situation du portefeuille en cours et du dialogue avec les principaux 

partenaires que certains projets devront faire l’objet de restructuration ou d’annulation en raison de la 

difficulté d’exécuter certaines composantes et de la nécessité de s’aligner sur les  nouvelles priorités du 

pays visant à appuyer la feuille de route de la transition et le programme d’urgence du Gouvernement. 

Les recommandations d’annulations concernent le programme d’appui aux réformes économiques phase 

3 (PARE III), le Projet d’appui à la réhabilitation des infrastructures rurales (PARIR), le PPF-Projet 

d’appui à la réhabilitation des infrastructures rurales phase 2 (PARIR II), le Projet eau et assainissement 

3 préfectures (PAEPA). Pour ces projets, les services de la Banque ont recommandé des mesures 

d’annulation totale (voir  annexe 1a, 1b et 2) et une réallocation des ressources ainsi dégagées au 

financement du programme d’assistance intérimaire. La seule recommandation de restructuration 

concerne les activités du Sous-programme Sectoriel Eau et Assainissement dans Bangui et les 4 

Préfectures (Kemo, Nana Giribizi, Bamingui, Bangoran et Haute Kotto) où les risques de sécurité élevé 

empêchent l’accessibilité opérationnelle. 

 

4.3.3 En revanche, d’autres projets en cours d’exécution sont encore pertinents malgré les nouvelles 

circonstances du pays, avec toutefois des possibilités d’ajustement mineur pour mieux répondre aux défis 

(voir Annexe 1a, 1b). Il s’agit du Projet de développement communautaire et appui aux groupes 

vulnérables (PDCAGV), du Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique et 

financière (PARCGEF), de la composante Bangui du Premier Sous-Programme Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui et Quatre Préfectures et du Projet d’interconnexion des réseaux électriques à 

partir du système hydroélectrique de Boali Phase 1. Le tableau en annexe 1a résume les résultats de cet 

exercice de revue du portefeuille et les recommandations de restructuration, d’annulation et de maintien 

qui en découlent. 

 

 Ressources dégagées pour financer le réengagement de la Banque 

 

4.3.4 Au-delà des ressources à maintenir pour les projets en cours jugés pertinents (46,72MUC), la 

restructuration du portefeuille a aussi permis de dégager un montant total de 22,52 MUC disponible pour 

le financement d’opérations nouvelles prévues dans le programme d’assistance intérimaire (voir tableau  

en annexe 1a). Ces opérations nouvelles incluent le Programme multisectoriel d’Appui à la 

Reconstruction des Communautés de Base (PARCB) conçu en deux phases dont la  deuxième est liée à 

l’amélioration de la situation sécuritaire du pays. Cette deuxième phase avec un déclencheur sécuritaire 

permettra la reprise des activités des projets sectoriels restructurés dont les objectifs de développement 

restent conformes aux priorités de transition du pays mais qui avaient été interrompus du fait des 

contraintes sécuritaires. A ces ressources dégagées de la restructuration du portefeuille, il convient 

                                                 
13 Y compris les opérations d’annulation. 
14  Voir ADF/BD/95/01/Rev.3, ADF/BD/95/01/Rev.3/Corr.1, et Note d’orientation relative aux Directives révisées sur 

l’annulation des prêts, dons et garanties approuvées (ADB/BD/WP/2010/106/REV.3/APPROBATION), Janvier 2012. 
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d’ajouter l’allocation Pays au titre du FAD 13 provenant de l’allocation basée sur la performance (ABP) 

pour 15 MUC ainsi que du Pilier I de la Facilite en faveur des Etats fragiles pour 14,84 MUC. L’annexe 

5 de ce document fait le point sur l’éligibilité de la RCA aux ressources du Guichet I de la FEF 

conformément aux procédures en vigueur. Ainsi, le total des ressources disponibles pour financer les 

opérations nouvelles durant la période 2014-2016 est de 52,36 MUC.  

 

 Programmation du financement de l’appui de la Banque durant la période intérimaire 2014-2016 

 

4.3.5  Le tableau ci-dessous présente la ventilation du  programme d’appui financier de la banque ainsi 

dégagé sur les projets encours pertinents à maintenir, les nouveaux projets  pendant la période de 

transition intérimaire 2014-2016, ainsi que les travaux analytiques pour préparer la transition post-

intérimaire. Les nouveaux projets comprennent  un Programme d’Urgence d’Appui à la Sortie de 

Crise et à la Reprise Economique (PUASCRE) de 15 MUC pour l’année 2014,  un programme  

d’appui à la reconstruction des communautés de base (PARCB), conçu en deux phases, de 30 MUC 

en 2015 et 2016, un projet d’appui institutionnel à la gouvernance de 7,36 MUC en 2016, et les 

activités de renforcement des capacités financées par les ressources du Pilier III de la FEF. 
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Tableau RCA. Synthèse du Programme d’Assistance intérimaire (2014-2016) 

 

 

4.4  Nécessite de s’engager autrement et besoin de flexibilité dans le schéma de mise en œuvre 

du programme d’assistance intérimaire 

 

4.4.1  Une réponse conséquente et  mieux adaptée au contexte de fragilité de la RCA pour aider le pays  

à sortir efficacement et durablement des crises répétitives et du cercle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté 

doit impérativement tenir compte du besoin de s’engager autrement. Ainsi, les nouvelles approches  

stratégiques et opérationnelles introduites dans la présente stratégie d’assistance intérimaire répondent  à 

ce souci de changement qualitatif dans le mode d’engagement en RCA pour entre autres répondre aux 

besoins urgents des populations affectées par la crise, atténuer le risque de réversibilité et briser le cercle 

vicieux de fragilité/conflit-pauvreté. Sur le plan stratégique, l’innovation consiste à substituer à 

l’approche séquentielle classique une approche multidimensionnelle visant simultanément les objectifs 

d’urgence dans la  fourniture de biens et services essentiels, et de durabilités grâce à des activités et 

mesures visant le développement des capacités et le renforcement de la gouvernance et des institutions. 

Sur le plan opérationnel, l’innovation consiste à adopter une approche graduelle et flexible dans la 

programmation des appuis financiers et techniques selon 2 phases liées au degré d’urgence des besoins 

des populations et à l’évolution de la situation sécuritaire dans le pays.  

  

 

Axes stratégiques de concentration

de l'Assistance intérimaire 

Programmation des opérations Réhabilitation des Restauration des TOTAL

infrastructures capacités institutionnelles

socio-economiques et promotion de la bonne

et d'utlité publique gouvernance

Portefeuille en cours jugé pertinent Montant (MUC) Montant (MUC) Montant (MUC)

Nationaux

PDCAGV ( Developpement communautaire) 6,17 6,17

PARCGEF( capacités de gestion econ & fin) 3,19 3,19

Sous-programme sectorielle eau et assainissement 5,44 5,44

Bangui et 4 préfectures

Multinationaux

Interconnection électrique à partir de Boali 29,73 29,73

Pillier 3 FEF

Appui Rapide aux axes appui au  renforcement des capacites de 

prioritaires de la feuille gestion du PURD et à la statistique 1,35 1,35

de route et du PURD Appui ciblé pour renforcement des capacités 0,84 0,84

Sous-total 41,34 5,38 46,72

Nouveaux projets Montant (MUC) Montant (MUC) Montant (MUC)

Programme d’Urgence d’Appui à la Sortie de Crise et 

à la Reprise Economique (PUASCRE) 15 15,00

Projet d'appui à la reconstruction des communautes

Phase 1( 2015) 15,00 15,00

Phase 2( 2016) 15,00 15,00

Projet d'appui à la gouvernance 7,36 7,36

Sous-total 30,00 22,36 52,36

TOTAL APPUI FINANCIER 71,34 27,74 99,08

Activités analytiques pour  Budget administratif

préparer le cadre strategique

d'appui pour la reconstruction Etudes multi sectorielles pour analyser les facteurs de fragilite de la RCA et proposer un programme de

institutionnelle et économique réforme approprié pour aider le pays à sortir du cercle vicieux de conflit/fragilité et pauvreté

après la période de transition
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  Phase 1 (2014-2015) : Le démarrage de cette phase sera immédiat  pour répondre aux besoins 

urgents de fourniture de biens et services socio-économiques essentiels des populations des 

zones accessible de Bangui et de ses environs. Au cours de cette phase caractérisée par une 

amélioration de la sécurité à Bangui et ses environs grâce notamment au déploiement de la force 

de la MINUSCA, l’appui de la Banque consistera pour l’essentiel à :  (i) l’exécution de l’appui 

budgétaire en réponse à la crise au titre du PUASCRE afin de soutenir principalement le 

redéploiement en cours des services de l’administration publique avec un accent particulier sur 

le paiement des salaires pour encourager le retour des agents des secteurs sociaux de base et des 

régies financières ( impôts et douanes) et maintenir la  quiétude sur le front social  ; (ii) le 

redémarrage à Bangui des projets en cours jugés pertinents après leur restructuration avec un 

accent particulier sur les infrastructures d’ utilité publique (eau et électricité); (iii) la préparation 

et le lancement de la phase 1 du programme d’appui à la reconstruction des communautés de 

base (PARCB) avec d’importantes composantes de réhabilitation d’infrastructures socio-

économiques et d’insertion socio-professionnelle/réintégration communautaire des ex-

combattants et des jeunes à risques ainsi  qu’un volet sur le dialogue social à greffer dans le 

programme DDR ; (iv) la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités à Bangui 

au titre du pilier 3 de la FEF. 

 

 Phase 2 (2016) : Le démarrage de cette phase sera  conditionné par l’amélioration de la 

sécurité pour étendre les activités d’assistance de la Banque au-delà de Bangui et de ses environs. 

Dans cette phase correspondant à la sécurisation progressive des provinces, la Banque lancera la 

phase 2 du PARCB afin d’étendre ses activités dans les provinces nouvellement sécurisées et 

rendues accessibles. Ainsi, la préparation de ce programme devrait intervenir en 2015 en fonction 

de la consolidation de la sécurité dans les autres régions du pays. De même, les activités visant 

le renforcement de la gouvernance seront poursuivies.  

 

4.5  Résultats attendus du Programme d’assistance intérimaire 

  Axe 1.  Réhabilitation des infrastructures socio-économiques et d’utilité publique en vue d’améliorer 

la fourniture des services de base 

 

4.5.1  Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la majorité de l’appui de la Banque durant cette période 

de transition intérimaire est orientée vers cet axe de fourniture de biens et service essentiels. Cette 

concentration et priorité stratégique et opérationnelle reflète essentiellement la nécessité d’apporter un 

appui ayant un  impact rapide pour faire face aux besoins sécuritaires, humanitaires et socio-économiques 

urgents des populations, en particulier les couches pauvres et vulnérables. Les résultats attendus des 

projets en cours et des nouvelles opérations pour appuyer cet axe stratégique sont détaillés dans l’annexe 

3 et résumés ci-dessous:  

 

4.5.2  Dans le domaine des services sociaux de base et tout en accordant une attention particulière 

au genre, l’appui de la Banque se fera par le biais du Projet de Développement Communautaire et 

d’Appui aux Groupes Vulnérables (PDCAGV), jugé encore pertinent et du nouveau projet d’appui 

à la reconstruction des communautés de base (PARCB). Ces deux projets visent l’atténuation de 

l’impact socio-économique de la crise sur les femmes et les autres groupes vulnérables (personnes 

déplacés internes et réfugiés) au niveau communautaire, avec un accent particulier sur les activités 

spécifiques suivantes : (i) Amélioration des services de santé communautaires par la réhabilitation des 

infrastructures sanitaires et sociocommunautaires de 700 formations sanitaires et le renforcement de leurs  

capacités opérationnelles ; (ii) l’amélioration des conditions de sécurité par  la réinsertion de 2000 ex 

combattants démobilisés tout en assurant un suivi et une évaluation effective de cette activité. 
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4.5.3  Dans le domaine des infrastructures d’utilité publique, l’appui de la Banque se fera par le 

biais des projets en cours relatifs aux secteurs eau et assainissement, interconnexion en électricité 

à partir de Boali jugés encore pertinents et le nouveau projet d’appui à la reconstruction des 

communautés de base (PARCB) avec un accent particulier sur les activités suivantes : (i) 

l’amélioration de l’accès à l’eau et l’assainissement à Bangui par la réhabilitation des infrastructures 

d’accès à l’eau potable ( 29 km de réseau de distribution et 100 forages d’eau) , le traitement des points 

d’eau et la construction des latrines; (ii) l’amélioration de l’accès à l’électricité par la réhabilitation des 

usines de Boali 1 et 2 et du  réseau de transport HT Boali-Bangui et la  réduction de la durée de délestage ; 

(iii) la réhabilitation et la construction de pistes rurales à connecter au corridor Bangui-Douala-

Ndjamena. 

 

4.5.4  Dans le domaine des activités visant le renforcement de la sécurité alimentaire, l’appui de 

la Banque se fera par le biais du nouveau projet d’appui à la reconstruction des communautés de 

base avec un accent particulier sur les objectifs et activités suivantes: (i) la fourniture des kits 

d’installation, et de distribution des vivres et semences  pour faciliter le retour et la réinsertion des 

personnes déplacées internes et des réfugiés; (ii) la relance des exploitations familiales par la fourniture 

de semences et de kits de matériel et intrants agricole à 1000 exploitations familiales ; (iii) la promotion 

de la production agricole avec l'implication du secteur privé par un appui efficace visant les bassins de 

production en fournissant du  matériels et intrants agricoles et en apportant un appui technique à des 

organisations de femmes et de jeunes particulièrement les ex-combattants pour faciliter  leur insertion 

économique. 

 

  Axe 2.  Restauration des capacités institutionnelles et promotion de la bonne gouvernance  

4.5.5  L’objectif majeur de l’appui de la Banque dans ce domaine est d’aider au retour à un 

fonctionnement normal et efficace des services de l’administration, la restauration du contrôle de l’état 

sur toute l’étendue du territoire et l’amélioration de la gouvernance économique et institutionnelle. Les 

résultats attendus des projets en cours et nouveaux pour appuyer cet axe sont détaillés dans l’annexe 3 et 

résumés ci-après :  

 

4.5.6  Le Renforcement des capacités de gestion des politiques économiques et financières. L’appui 

de la Banque à cette composante se fera essentiellement par le biais du Projet d’appui au renforcement 

des capacités de gestion économiques et financières (PARCGEEF) qui est en cours et la nouvelle 

opération d’appui budgétaire urgente dans le cadre du Programme d’Urgence d’Appui à la Sortie 

de Crise et à la Reprise Economique (PUASCRE) ainsi que le projet de gouvernance et le pilier 3 de 

la FEF. Il s’agira en l’occurrence d’apporter un appui financier et technique au gouvernement de 

transition pour l’aider à réaliser ses objectifs d’amélioration de gouvernance et de résilience économique 

identifiés comme piliers du PURD. A cet égard, les autorités de la transition considèrent la gestion 

rigoureuse de la trésorerie, la maitrise des recettes publiques ainsi que la rationalisation dans l’exécution 

des dépenses publiques comme principales priorités dans la gestion des finances publiques, notamment 

pour assurer la paie régulière des salaires en vue de contribuer au rétablissement du fonctionnement de 

l’administration. Le but essentiel visé pendant la période de transition est de faire passer le redéploiement 

des agents du budget et des régies financières de 10 % (fin 2013) à 50% (fin 2014) et d’assurer le 

paiement régulier des salaires sur les 12 mois de l’année. 
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4.5.7  Au titre du renforcement institutionnel, la Banque appuiera la création de deux organes de 

suivi et de  gestion budgétaire, à savoir, l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) et le 

Comité de Gestion d’Appui Budgétaire (CGAB) pour veiller à une exécution rigoureuse du budget 

de l’Etat et à une gestion transparente des ressources provenant de l’appui budgétaire en ligne avec les 

priorités arrêtées. L’appui à la création de ces deux structures par le PARCGEF  se fera essentiellement 

à travers la fourniture d’assistances techniques et d’outils de travail et équipements connexes. 

 

4.5.8  En plus de l’impact direct décrit ci-dessus, l’un des avantages essentiels de l’appui de la Banque 

pour cet axe de développement de capacités et des institutions est d’assurer la résilience capacitaire et 

institutionnelle qui permettrait à l’Etat de s’acquitter efficacement de ses fonctions régaliennes et de jouer 

pleinement son rôle de pourvoyeur de biens et service essentiels. Cette résilience technique et 

institutionnelle permet aussi de renforcer la capacité d’absorption du pays à un moment où il en a le plus 

besoin pour pouvoir utiliser à bon escient le capital d’empathie important dont il bénéficie actuellement 

de la part des PTF. Le développement de cette résilience constitue également un facteur essentiel à la 

durabilité des dividendes de la transition et à la mitigation des risques de leur réversibilité pour 

insuffisance de capacités locales. 

 

4.6  Questions transversales 

 

4.6.1  Comme le montre la présentation des activités afférentes à ce programme d’assistance 

intérimaire, les interventions de la Banque accordent une importance particulière aux questions 

d’exclusion et de groupes vulnérables en particulier celles liées aux femmes et aux activités des jeunes. 

En RCA, le genre est identifié comme facteur de fragilité. Le nombre important de femmes parmi les 

victimes et leur implication dans le conflit démontre leur importance dans le processus de sortie de crise 

et de retour à la stabilité institutionnelle et socio-économique durable et inclusive. A cet égard, l’élection 

de Madame Catherine Samba-Panza, ancienne maire de Bangui comme première femme chef d’Etat dans 

ce pays constitue une étape positive dans le processus de sortie de crise et de transition durable vers une 

société de droit plus équitable et inclusive. Il convient de noter que le Programme d’Appui à la 

Reconstruction des Communautés de Base (PARCB) prévoit plusieurs activités pour promouvoir l’équité 

vis-à-vis des femmes, notamment : (i) l’assistance psycho sanitaire et juridique aux femmes victimes de 

viol et abus ; (ii) l’appui technique pour la promotion des activités professionnelles génératrices de 

revenus ; et (iii) la révision des textes de base sur le genre et la protection sociale et juridique contre les 

violences et abus sexuels. 

 

4.6.2  Concernant l’emploi des jeunes, en mettant un accent particulier sur la problématique de 

réinsertion économique, le PARCCB vise à contribuer à la promotion du développement des activités 

visant à résorber le chômage des jeunes identifié aussi comme facteur clé de la fragilité en RCA. Par 

ailleurs, la Banque met de plus en plus l’accent sur l’adaptation aux impacts des changements climatiques 

et l’atténuation de ses effets par le biais du Plan d’Action pour les Changements Climatique et d’une 

nouvelle Stratégie pour la croissance verte. La Banque veillera à ce que les activités d’adaptation aux 

changements climatiques soient associées notamment à ses projets d’infrastructure, en particulier à 

travers son nouveau système de sauvegarde intégré.  

 

4.7  Question de dialogue 

  

 En dépit des difficultés afférentes à la situation de crise en RCA et la fermeture de son bureau 

local à Bangui, la Banque a maintenu le dialogue notamment dans le cadre de la préparation de cette 

stratégie aussi bien avec les autorités de la transition qu’avec les autres partenaires au développement. A 

cet égard, la Banque a participé à la plupart des discussions tenues au sein de la communauté 
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internationale sur la crise centrafricaine y compris les missions conjointe des PTF tant à Bangui qu’au 

Cameroun. Elle a  aussi eu un dialogue sur la présente stratégie et sur les modalités de coopération avec 

les autorités en marge des assemblées annuelles à Kigali. La Banque a également profité de ces 

assemblées annuelles pour organiser  une table ronde sur la RCA dont l’objectif principal est de réfléchir 

sur les nouvelles approches d’engagement des PTF dans ce pays. La Banque entend maintenir cette 

approche collective de dialogue avec les autorités du pays dans le cadre de la mise en œuvre de la présente 

assistance intérimaire. Elle entend aussi  engager et approfondir le dialogue avec les autorités en 

particulier sur la situation de son bureau endommagé lors des attaques de la Seleka, sur les facteurs de 

fragilité et le processus de DDR, et sur la gouvernance dans le secteur des finances publiques et des 

ressources naturelles. En collaboration avec les autres PTF, la Banque approfondira davantage le 

dialogue sur la gestion des risques fiduciaires afférents aux projets et aux appuis budgétaires.  

 

4.8  Risques et mesures d’atténuation   

 

4.8.1  L’analyse du contexte général de la RCA présentée plus haut fait ressortir une situation de risques  

très élevés pour la mise en œuvre des opérations de la Banque prévues dans le cadre de la stratégie 

d’assistance intérimaire à la transition pour la période 2014-2016. Il est possible de regrouper ces divers 

risques en deux grandes catégories, à savoir : les risques de réversibilité (sécurité, cohésion sociale, aide 

extérieure) et les risques fiduciaires liés à une  gouvernance économique dysfonctionnelle. 

 

Risques de réversibilité 

 

4.8.2  Il existe d’abord un risque non négligeable d’une détérioration de la sécurité dans le  pays comme 

le montrent les fréquents affrontements meurtriers aussi bien à Bangui qu’à l’intérieur du pays. Le 

renforcement des mesures actuelles, à travers notamment le déploiement d’une mission onusienne de 

maintien de la paix et la force européenne ainsi que la mise en place du DDR, pourrait atténuer ce risque. 

Il existe ensuite un risque réel d’accentuation du déchirement du tissu social résultant des conflits 

communautaire et interconfessionnel en dépit des initiatives prises au niveau national et international 

pour faire face à ce problème. La Banque à travers notamment le programme d’appui à  la reconstruction 

des communautés de base (PARCB) pourrait contribuer à atténuer ce risque, tandis que les autres 

partenaires au développement pourraient aussi y remédier par le soutien au programme de DDR et des 

initiatives de réconciliation et de dialogue interconfessionnelles et intercommunautaires.  

 

4.8.3  Il existe également un risque d’une faible mobilisation des ressources financières à la hauteur des 

besoins en dépit des engagements pris par les donateurs pour apporter une aide conséquente à la 

résolution de la crise humanitaire et sécuritaire et assurer les paiements réguliers des salaires des agents 

de l’Etat. Ce risque est aggravé par les contraintes liées aux faibles capacités d’absorption  du pays qui 

ont été accentuées par la crise. La conclusion d’un programme avec le FMI et la reprise rapide des 

opérations des principaux PTF du pays avec des composantes d’appui budgétaire (parfois ciblés sur les 

paiements de salaires), d’assistance technique et de renforcement des capacités de gestion financière 

pourraient atténuer ce risque afférent à la réversibilité de l’aide extérieure et de la faible capacité 

d’absorption.   

 

Risques fiduciaires  

4.8.4  Il existe un risque fiduciaire spécifique lié au Programme d’Urgence d’Appui à la Sortie de Crise 

et à la Reprise Economique (PUASCRE) que la Banque prévoit dans le cadre de son programme 

d’assistance intérimaire. Bien qu’un large consensus se soit dégagé sur la nécessité d’adopter une 

approche plus volontariste avec un seuil d’appétit pour le risque au-dessus de la moyenne, il n’en 
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demeure pas moins vrai que la Banque a besoin de s’entourer d’un minimum de mesures de sauvegarde 

pour se prémunir contre les risques fiduciaires et réputationnels liés à l’octroi  de cet appui budgétaire 

dans un contexte de pays à haut risque et déficitaire en capacités comme la RCA. A cet égard, les actions 

dans l’annexe 6 visent à fournir les assurances de transparence et de traçabilité requises pour minimiser 

les risques afférents à l’utilisation des ressources du PUASCRE. La mise en œuvre de toutes ces mesures 

d’atténuation dans le  cadre d’un engagement collectif des PTF devrait contribuer à réduire les risques 

fiduciaires liés au PUASCRE.  

 

4.8.5 Pour ce qui est des projets jugés pertinents à maintenir et des nouvelles opérations, les risques 

fiduciaires sont surtout aggravés par la situation sécuritaire du pays, qui limite l’accessibilité des missions 

de supervision et l’insuffisance de capacités humaines et administratives nationales. Bien que les mesures 

prudentielles envisagées ci-dessus pour les appuis budgétaires soient aussi pertinentes pour les projets, 

l’adaptation du schéma de mise en œuvre du programme d’assistance intérimaire au scenario d’évolution 

de la situation sécuritaire permet également de limiter les risques opérationnels pour le portefeuille. De 

plus, la Banque utilisera l’opportunité des missions ponctuelles encadrées par SECU et les ressources de 

son bureau  à Yaoundé pour assurer un suivi de ses opérations en cours et de celles  prévues au titre de 

la première phase de son programme de réengagement. En plus, s’il s’avérait que la formule de 

mutualisation des financements de projets et des risques par le biais de fonds fiduciaires ou communs 

multi-bailleurs était jugée utile et faisable, la Banque pourrait considérer sa participation éventuelle à un 

tel pool de financement harmonisé pour réduire le risques et optimiser l’effet de levier financier au profit 

de la RCA. Les mérites de la proposition de certains partenaires comme l’AFD et le PNUD de créer  un 

Fonds LRRD (liant urgence, réhabilitation et développement) pour le rétablissement des services de base 

et la relance économique en RCA seront examinés dans cette perspective en tenant compte des leçons 

d’expérience de la Banque dans la gestion de fonds fiduciaires et la participation à des fonds multi-

bailleurs.  

 

V.  CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

 

5.1  La RCA traverse la plus grave crise sécuritaire, socio-politique et institutionnelle de son histoire 

d’instabilité chronique. La présente Stratégie d’appui à la gestion de la transition pour la période 2014-

2016 a pour objectif de venir rapidement en aide aux populations centrafricaines et contribuer à la 

sécurité et à la stabilisation du pays pendant la période de transition ainsi qu’à la réalisation des 

objectifs et des ambitions du programme du gouvernement de sortie de crise et de relèvement 

durable. Le but ultime est d’aider le pays à sortir du cycle d’instabilité chronique et briser le cercle 

vicieux de fragilité/conflit-pauvreté, en s’attaquant aux facteurs de fragilité à l’origine de ses crises 

répétitives. 

  

5.2 Les Conseils sont priés d’approuver la présente Stratégie d’assistance intérimaire à la RCA 

2014-2016, la restructuration du portefeuille proposée et l’éligibilité de la RCA aux ressources du 

Pilier I de la FEF. 
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Annexe 1a : Ressources dégagées par la restructuration du portefeuille 

 

  

Nom du projet Solde disponible Montant à Montant à Recommendation % à reallouer Montant Termes et source de financement

maintenir annuler Mission revue & au pays disponible pour

évaluation du portefeuille réallocation

Montant source au pays Don Prêt source

Portefeuille en cours juge pertinent
Nationaux

PDCAGV ( Developpement communautaire) 6,17 6,17 0,00 A maintenir

PARCGEF( capacités de gestion écon & fin) 3,19 3,19 0,00 A maintenir

Sous-Programme sectoriel eau et assainissement 10,43 don FEF 4,40 6,03 Restructuration 100,00% 6,03 6,03 FEF

Bangui et 4 préfectures 1,04 pret FAD(ABP) 1,04 0,00

4,37 Don RWSSI 4,37 Restructuration 100,00% 4,37 4,37 RWSSI

Multinationaux

Interconnection électrique à partir de Boali 29,73 29,73 0,00 A maintenir

Pillier 3 FEF

Appui coordination PURD et service statistique 1,35 1,35 0,00 A maintenir

Appui ciblé pour renforcement des capacités 0,84 0,84 0,00 A  maintenir

Sous-total 57,12 46,72 10,40 10,40 10,4 0

Portefeuille à annuler
Programme d’appui  aux réformes économiques phase III (PARE III )8,00 FEF 8,00 A annuler 70,00% 5,60 5,60 0 FEF

PAEPA( eau & assainissement) 6,49 Don FAD( ABP) 6,49 A annuler 70,00% 4,55 4,55 0 FAD (ABP)

2,60 Don RWSSI 2,60 A annuler 0,00% 0,00

Projet d’appui Réhabilitation Infrastructure rurales (PARIR)2,81 Don FEF 2,81 A annuler 70,00% 1,97 1,97 0 FEF

Sous-total 19,90 0,00 19,90 12,12 12,12
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Annexe 1b : Principales caractéristiques opérationnelles des projets et propositions de restructuration   

Titre du Projet Date appr. Date Mise en 

vigueur 

Date de 

Clôture 

Montant 

Approuvé 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC 

% 

décaissé15 

Propositions de 

restructurations  

Multi-Secteurs  

Projet d’appui au renforcement des capacités 

de gestion économique et  financière 

(PARCGEF) 

31-janv.-2011 25-fév.-2011 31-déc.-2015 4,5 1,3 15,7 Projet toujours 

pertinent avec 

possibilités de 

révisions de certaines 

activités 

Programme d’appui  aux réformes 

économiques phase III (PARE III) 

18-juil.-2012 07-aou.-2012 30-jun.-2014 16,00 8,00 50 Projet à annuler   

Eau et Assainissement  

Projet d’appui institutionnel au secteur de 

l’eau (PAIDSE)  

02-juil.-2009 31-aou.-2009 30-nov.-2013 1,92 1,192 61,9 Projet non éligible à la 

restructuration (à 

parachever)  

Projet eau & assainissement 3 préfectures 

(PAEPA) 

03-nov.-2009 03-nov.-2009 31-déc.-2014 9,80 0,6 6,00 Projet à annuler  

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui et Quatre 

Préfecture 

24-oct.-2012 Non 31-déc.-2016 15,55 0 0 Projet à restructurer  

Secteur Social  

Projet développement communautaire & 

appui groupes vulnérables (PDCAGV) 

22-juil.-2009 24-juil.-2009 31-déc.-2014 8,00 1,62 20,3 Projet à maintenir   

Secteur Agricole  

Projet d’appui Réhabilitation Infrastructure 

rurales (PARIR) 

17-déc.-2009 21-déc.-2009 31-déc.-2016 3,85 1,037 26,9 Projet à annuler  

PPF-Projet d’appui à la réhabilitation des 

infrastructures rurales phase II 

02-fév.-2012 24-fév.-2012 31-déc.-2014 0,402 0,196 48,8 Projet à annuler  

TOTAL    60,03 13,87 23,11  

Opérations multinationales  

                                                 
15 Ce pourcentage n’inclut pas les instances de paiements enregistrées au moment de la restructuration. 
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Titre du Projet Date appr. Date Mise en 

vigueur 

Date de 

Clôture 

Montant 

Approuvé 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC 

% 

décaissé15 

Propositions de 

restructurations  

Programme de facilitation du transport sur les 

corridors Douala-Bangui/Douala N’Djamena  

29-fev-2008 29-fev-2008 31-déc.-2012 27,80 24,00 86,3 Projet non éligible à la 

restructuration (à 

parachever) 

Don Supplémentaire Programme de 

Facilitation du transport sur les corridors 

douala-Bangui/douala N’Djamena 

02-juil-2012 09-aou-2012 31-déc.-2014 4,20 2,80 66,3 Projet non éligible à la 

restructuration (à 

parachever)  

Projet d’interconnexion des réseaux 

électriques à partir du système hydroélectrique 

de Boali Phase I 

19-sept-2012  31-déc.-2017 29,73 0 0 Projet toujours 

pertinent avec 

possibilités de 

révisions de certaines 

activités 

TOTAL    61,70 26,346 42,70  

Pilier 3 de la FEF  

Appui Technique Ciblé sur le renforcement 

des capacités 

10-janv.-2009 20-aou.-2010 31-déc.-2013 1,262 0,424 33,6 Projet non éligible à la  

restructuration   

Appui au renforcement des capacités de 

gestion du PURD et à la  Statistique  

01-nov.-2012   1,340 0 0 Projet non éligible à la  

restructuration     

TOTAL    2,602 0,424 33,6  
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Annexe 2 : Proposition de restructuration de projets pouvant dégager des ressources 

Nom du  Projet Montant total  

approuvé  

Etat d’avancement  

physique et financier  

Proposition de 

restructuration  

Montant de ressources  

dégagées à réallouer après 

annulation ou 

restructuration  

Multisecteur  

Programme d’appui  aux 

réformes économiques 

phase III (PARE III) 

Don FEF en appui 

budgétaire de 16 MUC 

approuvé le 18/07/2012  

Le programme devait être sur 18 mois sur 

les exercices budgétaires 2012 et 2013 avec 

un décaissement en  2 tranches  de 8 MUC. 

La 1ère tranche a été décaissée. Pour le 

décaissement de la 2ème tranche,  1 des 3 

conditions préalables n’est pas satisfaite et 

ne pourrait pas l’être.  

En conséquence, il y a nécessité de 

clôturer le PARE III en son état 

actuel et réallouer le montant  de la 

2ème tranche pour une nouvelle 

opération.  

 

 5,60 millions d’UC de don 

FEF.  

Eau et Assainissement 

Projet eau & assainissement 

3 préfectures (PAEPA) 
Dons FAD de 7 MUC et 

du Fonds fiduciaire 

RWSSI de 3 MUC  

approuvés le 03/11/2009.    

Après plus de 3 ans de mise en œuvre,  

l’exécution du projet n’a enregistré aucun 

progrès en termes d’exécution physique  

tandis que le taux de décaissement est de 

6,7% depuis 2 ans. Les dernières offres de 

travaux d’infrastructure en attente d’ANO 

ne sont plus valables et le contexte a changé 

(coût, accessibilité des Zones 

d’intervention dont Berberati, Bouar et 

Bossangoa).  

Les Zone d’intervention n’étant 

pas actuellement accessibles, 

l’exécution du projet est davantage 

retardée, surtout avec le fait que 

les AO en attente d’ANO devront 

être relancés, d’où nécessité de 

restructuration. 

Il est proposé de clôturer le projet 

en l’état et réaffecter ainsi environ 

4,55 MUC.  

 

 

 

 4,55 millions d’UC de don 

FAD (ABP) 

1er Sous-programme 

Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui 

et 4 Préfectures (Kemo, 

Nana Giribizi, Bamingui, 

Bangoran et Haute Kotto)  

Dons FEF de 10,4 MUC, 

prêt FAD de 1,04 MUC 

et don RWSSI de 4,9 M€ 

approuvés le 24/10/2012.   

 

Le projet est en cours de démarrage, avec 

un taux de décaissement nul. Cependant,  

l’insécurité dans les 4 Zones 

d’Intervention (Kemo, Nana Giribizi, 

Bamingui Bangoran et Haute Kotto) 

constitue un risque opérationnel très élevé. 

L’insécurité dans les 4 Zones 

d’Intervention (Kemo, Nana 

Giribizi, Bamingui Bangoran et 

Haute Kotto) constitue un risque 

opérationnel très élevé. Il est 

illusoire de penser que toutes ces 

zones seront accessibles de sitôt. A 

cet égard, il est proposé de 

redimensionner le projet en se 

focalisant uniquement sur la zone 

de Bangui et sa périphérie (4,40 

MUC don FEF et 1,04 MUC prêt 

FAD) et  reprendre les autres 

 

6,03 millions d’UC de don 

FEF et 4,37 don RWSSI  
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Nom du  Projet Montant total  

approuvé  

Etat d’avancement  

physique et financier  

Proposition de 

restructuration  

Montant de ressources  

dégagées à réallouer après 

annulation ou 

restructuration  
activités dans le cadre de la 

deuxième phase du PARCB 

(quand les conditions de sécurité 

permettront l’accès à ces zones au-

delà de Bangui). 

Secteur Agriculture et Développement rural 
Projet d’appui 

Réhabilitation Infrastructure 

rurales (PARIR) 

Don FEF de 3,85 MUC  

approuvé le 21/12/2009.  

 

Les AO pour la réhabilitation des pistes et 

bâtiments lancés. Les offres (incomplètes) 

reçues après les derniers évènements. La 

Banque n’a pas donné son ANO. Le taux de 

décaissement est de 27%, soit un montant 

décaissé de 1,07 MUC. Ce projet est éligible 

à l’annulation du fait qu’il n’a enregistré 

aucun décaissement depuis 2 ans. 

Le  projet ne peut plus être exécuté 

du fait de l’insécurité dans les zones 

d’intervention, d’où la nécessité de 

le clôturer et affecter tout montant 

non engagé  

 

 

 

 

 

1,97 million d’UC de don FEF  

 Montant total disponible : 22,52 MUC 
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ANNEXE 3 -  RCA : Matrice de transition intérimaire basée sur les résultats 
Axes de 

stratégie 
prioritaires 

Objectifs visés Types de support 

attendu de la 

Banque 

Résultats attendus 
Bénéficiaires 

cibles 
Indicateurs de 

performance 

Horizons 

temporels 

Hypothèses de 

risque 
Mesures de mitigation Objectifs 

globaux 

Objectifs 

spécifiques 

Fourniture 

de biens et 

services 

essentielles 

Sécurité 
Sécurité et droits 

humains 

Nouveau programme 

d'appui à la 
reconstruction des 

Communautés de base 

(PARCB) 

les ex-combattants sont réinsérés, les 
populations des quartiers et cités 

circulent librement et sont protégées 

Populations, 
groupes 

vulnérables 

au moins 2000 ex-combattants 
sont bénéficiaires du 

programme Retour 
Réintégration et Réinsertion, 5 

incidents par mois sont 

enregistrés à travers la ville de 

Bangui 

2014 - 2016 

Persistance de 

groupes armés à 
travers le 

territoire et 
insuffisance de 

financement 

Déploiement rapide des casques 

bleus appuyés par les troupes 
françaises ; démarrage effectif du 

DDR; alignement des partenaires 
pour mise à disposition des 

ressources 

Services 

sociaux de 
base 

Santé 

Nouveau programme 
d'appui à la 

reconstruction des 

Communautés de base 
(PARCB) et Projet de 

Développement 

Communautaire et 
d’Appui aux Groupes 

Vulnérables 

(PDCAGV) 

Les capacités des structures sanitaires 
sont renforcées et les populations 

déplacées en général ont accès aux 

services  de santé et sont pris en charge 
pour le VIH/Sida et le paludisme 

Populations, 

groupes 

vulnérables 

700 formations sanitaires sont 
réhabilitées, 80% de 

formations sanitaires équipées, 

50% de la population sont pris 
en charge pour le VIH/Sida 

2014 - 2016 

Situation 

sécuritaire et 
insuffisance de 

financement 

Déploiement rapide des casques 

bleus appuyés par les troupes 

françaises ; démarrage effectif du 
DDR; alignement des partenaires 

pour mise à disposition des 

ressources 

Equité de genre 

Les capacités institutionnelles et 

techniques des acteurs centraux, 
régionaux et locaux de développement 

pour la promotion de l’Egalité et de 

l’Equité de genre en RCA sont 
renforcées et la participation citoyenne 

inclusive des femmes et jeunes à la 

consolidation de la paix et à la 
gouvernance démocratique est 

effective; assistance psycho sanitaire et 

légale aux femmes victimes de viol et 
abus 

Groupes 
vulnérables 

(femmes et 

jeunes) 

25 ateliers de formation et 

sensibilisation sont organisés, 
Textes de base sur le genre et 

protection sociale et légale 

contre les violences et abus 
sexuels révisés 

2014 - 2015 

Difficultés 
d'accès aux 

zones post-

conflit due à 
l'insécurité, 

difficultés d'une 

large 
mobilisation à 

l'intérieur du 

pays 

Déploiement rapide des casques 

bleus appuyés par les troupes 
françaises ; démarrage effectif du 

DDR; alignement des partenaires 

pour mise à disposition des 
ressources 
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Annexe 3 (Suite 1)  

Axes de 

stratégie 

prioritaire

s 

Objectifs visés 

Types de support 

attendu de la Banque 
Résultats attendus 

Bénéficiaires 

cibles 
Indicateurs de performance 

Horizons 

temporels 

Hypothèses 

de risque 
Mesures de mitigation Objectifs 

globaux 

Objectifs 

spécifiques 

Fourniture 

de biens et 

services 

essentielles 

Infrastructures 

Routes d’accès 

Nouveau programme 

d'appui à la 
reconstruction des 

Communautés de base 

(PARCB) et Projet de 
Développement 

Communautaire et 

d’Appui aux Groupes 

Vulnérables 

(PDCAGV) 

Les zones de production 
rurales post conflit sont 

accessibles et les 

approvisionnements sont 
assurés 

Les populations 
rurales, les 

opérateurs 

économiques, les 
administrations 

Les Rapports de réception des travaux 

de réhabilitation et de constructions 

des pistes rurales 

2014 - 2015 

L'insécurité à 

l'intérieur du 

pays, 
Insuffisance 

de 

financement 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par les 

troupes françaises ; démarrage 
effectif du DDR; alignement 

des partenaires pour mise à 

disposition des ressources 

Eau et 
assainissement 

S/p sectoriel eau et 

assainsmt. Bangui 

Les ouvrages 

d'alimentation en eau 
potable et 

d'assainissement sont 

construits et réhabilités 
et l'adduction d'eau 

potable et 

d'assainissement est 

réalisée à Bangui 

Les populations 
des 

communautés de 

bases 

La zone de captage de la SODECA est 
entièrement dégagée des bancs de 

sable (travaux HIMO); la capacité de 

pompage de la station est portée de 
750 à 1 500 m3/heure ; 29 kilomètres 

de réseau de distribution d’eau de la 

ville de Bangui sont réhabilités ; 300 
tonnes de sulfate d’alumine, 40 tonnes 

d’hypochlorite de calcium et 15 

tonnes de chaux éteinte sont acquises 
pour le traitement de l’eau; Du 

matériel de laboratoire est acquis; 100 

forages  d'eau à Bangui et quartiers 
périphériques, 10 travaux 

d'assainissement par an sont réalisés 

dans les 8 arrondissements de Bangui 

2014 - 2016 

L'insécurité à 

Bangui et ses 
environs, 

Insuffisance 

de 
financement 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par les 
troupes françaises ; démarrage 

effectif du DDR; alignement 

des partenaires pour mise à 
disposition des ressources 

Projet de 

Développement 

Communautaire et 
d’Appui aux Groupes 

Vulnérables 

(PDCAGV) 

couverture des besoins 
en eau potable et 

assainissements par la 

réhabilitation/réalisation 
de points  d’eau et de 

latrines collectives pour 

les  école et centres de 
santé des villages 

Les populations 

des 
communautés de 

bases 

Réhabilitation/réalisation de 160 

points d’eau et  250 latrines de 4 
cabines chacune par Communauté de 

50 000 personnes.     

2014 - 2016 

L'insécurité à 

l'intérieur du 

pays, 
Insuffisance 

de 

financement 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par les 

troupes françaises ; démarrage 
effectif du DDR; alignement 

des partenaires pour mise à 

disposition des ressources 

Electricité 

Interconnexion de 

l'électricité à partir de 

Boali 

Les usines de Boali 1 et 

2 sont réhabilitées, le 
réseau de transport HT 

Boali- Bangui est 

réhabilité et renforcé, la 
durée de délestage est 

réduite 

Les populations, 
les institutions de 

la République, la 

communauté 
internationale 

Puissance installée = + 33 MW; taux 

d'accès = + 8%; taux de pertes 
techniques = de 42% à 25%; km 

réseaux HT/MT/BT = + 264 

Lancement: 

2014; 
achèvement: 

déc 2018 

Insécurité 
dans la zone 

d'intervention, 
Insuffisance 

de 

financement. 

Déploiement rapide des 
casques bleus appuyés par les 

troupes françaises ; démarrage 
effectif du DDR; alignement 

des partenaires pour mise à 

disposition des ressources 
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Annexe 3 (Suite 2)  

Axes de 

stratégie 

prioritaires 

Objectifs visés Types de 

support attendu 

de la Banque 

Résultats attendus Bénéficiaires cibles Indicateurs de performance 
Horizons 

temporels 

Hypothèses de 

risque 
Mesures de mitigation Objectifs 

globaux 
Objectifs 

spécifiques 

Fourniture de 

biens et 

services 

essentielles 

Activités de 
production 

agricole 

Relance des 

exploitations 
familiales 

Nouveau 

programme 

d'appui à la 
reconstruction   

des 

Communautés de 
base (PARCB) 

La sécurité alimentaire 

est assurée, les revenus 

des populations et de 

l'Etat sont améliorés 

Populations des zones rurales 

et de la périphérie de Bangui 

(i)  1000 exploitations familiales  
ont des semences et (ii) 1000 

exploitation pourvues de kits de 

matériel agricole 

2014 -2016 

Persistance de 
groupes armés à 

travers le 

territoire. 

Déploiement rapide des 
casques bleus appuyés par 

les troupes françaises ; 

démarrage effectif du 
DDR; alignement des 

partenaires pour mise à 

disposition des ressources 

Promouvoir la 
production 

agricole avec 

l'implication du 
secteur privé            

Organisations de femmes;                                     

Organisations de jeunes;                                

Ex-combattants 

(i) 100 réseaux efficaces mis en 

place pour la fourniture de matériels 

et intrants agricoles dans les bassins 
de production; (ii) 100 organisations 

des femmes ayant bénéficié d’appui 

technique pour l'exercice d'activités 
professionnelles génératrices de 

revenue; (iii)  100 organisations des 

jeunes et particulièrement les ex-
combattants ayant bénéficié 

d’assistance/conseils techniques 

pour leur insertion  économique 

2014-2016 

Insécurité dans la 
zone 

d'intervention, 

Insuffisance de 
financement pour 

satisfaire tout le 

monde, lourdeur 
des procédures. 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par 
les troupes françaises ; 

démarrage effectif du 

DDR; alignement des 
partenaires pour mise à 

disposition des ressources 

Accès et 
protection des 

droits de 

propriétés 

Un cadre juridique et 

institutionnel de la 
protection des droits de 

propriétés est créé et les 

différents acteurs sont 
formés 

Tous les opérateurs 
économiques et 

socioculturels, hommes et 

femmes entrepreneurs 

Cadre juridique créé, 200 personnes 

sont formées 
2014-2016 

Insuffisance 

d'appropriation  

Appui pour le 
renforcement  des 

capacités et harmonisation 

droit formel et coutumier 

Emplois  

 

Emplois des 

jeunes 

Composante 
HIMO et 

réinsertion 

économique du 
PARCB 

Les jeunes désœuvrés et 

ex-combattants réinsérés 
travaillent 

Les jeunes désœuvrés et ex-
combattants démobilisés 

700 jeunes désœuvrés sont 

embauchés, 1000 ex-combattants 
embauchés 

2014 -2016 

Insécurité, 

lenteur dans la 
mise en œuvre du 

programme, 

insuffisance de 
financement 

Déploiement rapide des 
casques bleus appuyés par 

les troupes française ; 

démarrage effectif du 
DDR; alignement des 

partenaires pour mise à 

disposition des ressources 

Formation 

professionnelle 

Les jeunes désœuvrés et 

ex-combattants réinsérés 

sont formés 

300 jeunes désœuvrés et ex-

combattants sont formés 
2014 -2016 

Insécurité, 
lenteur dans la 

mise en œuvre du 

programme, 
insuffisance de 

financement 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par 

les troupes françaises ; 

démarrage effectif du 

DDR; alignement des 

partenaires pour mise à 
disposition des ressources 
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Annexe 3 (Suite 4)  

Axes de stratégie 

prioritaires 
Objectifs visés 

Types de support 

attendu de la 

Banque 

Résultats attendus Bénéficiaires cibles Indicateurs de performance 
Horizons 

temporels 
Hypothèses de risque Mesures de mitigation 

Objectifs globaux 
Objectifs 

spécifiques 

Restauration et 

renforcement des 

capacités 

humaines et 

institutionnelles 

Retour à un 

fonctionnement 

normal de 

l'administration 

publique 

Restauration du 

fonctionnement des 

services de 

l'administration 

générale 

PARCGEF 

(capacités de 

gestion écon & fin) 

et Programme 

d’Urgence d’Appui 

à la Sortie de Crise 

et 0 la Reprise 

Economique 

(PUASCRE) et 

Projet d'appui a la 

Gouvernance 

Les capacités techniques 

des administrations sont 

renforcées et les 

populations ont à nouveau 

accès au service public en 

général 

Les populations, les opérateurs 

économiques, les institutions de 

la République 

400 PC + imprimantes et  véhicules 

sont achetés, 34 administrations sont 

totalement opérationnelles 

2014 -2016 
Insécurité, difficultés 

d'approvisionnement 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par 

les troupes françaises ; 

démarrage effectif du DDR; 

alignement des partenaires 

pour mise à disposition des 

ressources 

Restauration du 

fonctionnement des 

services de douanes 

et impôts et autres 

régies financières 

Redéploiement effectif de 

l’administration 

économique et financière ; 

Les instruments et outils 

techniques de gestion des 

douanes, des impôts, du 

trésor et ses régies (Gesco, 

Systemif, ...) sont 

réhabilités et opérationnels 

et leurs performances 

améliorée 

Les opérateurs économiques, 

les contribuables, les 

partenaires de la RCA 

taux de redéploiement des Douanes, 

Impôts, Trésor et Budget passe de 10% 

du personnel en fin 2013 à 50% à fin 

2014; serveurs de grandes capacités 

pour le trésor, les douanes, le budget et 

les impôts et PC + imprimantes  sont 

achetés, 1 rapport d'intervention des 

consultants est produit tous les 6 mois, 

1 rapport sur le fonctionnement global 

de Gesco est produit tous les 6 mois 

2014 -2016 Insécurité locale 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par 

les troupes françaises ; 

démarrage effectif du DDR; 

alignement des partenaires 

pour mise à disposition des 

ressources; Sécuriser les 

sites accueillant les 

systèmes informatiques 

Restauration des 

services de 

l'administration 

déconcentrée 

les capacités de la 

coordination des stratégies 

de développement sont 

renforcées et les structures 

techniques sectorielles sont 

formées et opérationnelles 

Les populations des zones 

rurales 

16 administrations préfectorales, 16 

mairies des préfectures sont 

réhabilitées, 52 locaux des sous-

préfectures sont réhabilités, 84 lots de 

mobiliers de bureau sont achetés 

2014 -2016 

Difficultés d'accès dans 

les zones post-conflit 

due à l'insécurité, 

difficultés 

d'acheminement des 

matériels et 

équipements 

Déploiement rapide des 

casques bleus appuyés par 

les troupes françaises ; 

démarrage effectif du DDR; 

alignement des partenaires 

pour mise à disposition des 

ressources 

Renforcement de la 

capacité de gestion 

de projets et 

programmes 

sectoriels 

Pilier 3 FSF 

les capacités de la 

coordination des stratégies 

de développement sont 

renforcées et les ressources 

humaines des structures 

techniques sectorielles sont 

formées et opérationnelles 

La coordination du Secrétariat 

Technique National des 

programmes et projet, les 

Secrétariats Techniques 

Permanents, les comités 

techniques ministériels (DEP) 

9 ateliers de formation à la gestion 

axée sur les résultats par ans, 34 PC et 

34 imprimantes sont achetés pour la 

coordination du Secrétariat Technique 

National  et les comités techniques 

sectoriels de mise en œuvre et de  suivi 

& évaluation des programmes 

2014 -2016 
Insuffisance de 

financement. 

appui en matière de 

coopération technique et 

application des indicateurs 

de Paris sur  l'utilisation des 

institutions nationales 
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Annexe  3 ( Suite 4)  

Axes de stratégie 

prioritaires 
Objectifs visés 

Types de support 

attendu de la 

Banque 

Résultats attendus Bénéficiaires cibles Indicateurs de performance 
Horizons 

temporels 

Hypothèses de 

risque 
Mesures de mitigation Objectifs 

globaux 

Objectifs 

spécifiques 

Restauration et 

renforcement des 

capacités 

humaines et 

institutionnelles 

Retour à une 

gouvernance 

économique et un 

environnement 

institutionnel 

sécurisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacité et 

transparence dans 

la gestion des 

deniers publics 

Programme 

d’Urgence d’Appui 

à la Sortie de Crise 

et à la Reprise 

Economique 

(PUASCRE)             

et Projet d'Appui à 

la gouvernance 

•préparation et exécution 

budgétaire fiables et crédible ; 

• mobilisation accrue des 

ressources internes  

• gestion transparente de la 

dette.  

Les populations, les agents de 

l'Etat, le Trésor 

Ecart entre dépenses réelles par rapport 

aux dépenses initialement approuvées. 

(en % des dépenses votés) Pi-1 du PEFA 

Recettes intérieures collectées par 

rapport aux estimations de recettes 

budgétisées (en %). Pi-3 du PEFA 

2014 -2016 

Les interférences 

dans la gestion des 

finances publiques 

Les comités de trésorerie et 

de suivi de la gestion des 

ressources publiques sont 

opérationnels 

Paiement régulier 

des salaires 

Les salaires sont régulièrement 

payés 

Les Agents de l'Etat, les 

opérateurs économiques 
12 mois de salaires payés par année 2014 -2016 

Insécurité, 

mobilisation 

insuffisante des 

ressources internes, 

non-paiement des 

salaires des Forces 

de défense et de 

sécurité. Paiement 

de fonctionnaires 

fictifs 

Sécurisation des corridors, 

Amélioration des recettes 

fiscales. Réconciliation 

fichiers solde et fonction 

publique 

Cohérence entre les 

fichiers de la solde 

et de la fonction 

publique 

Les fichiers de la solde est 

nettoyé et le nombre d'agents 

de l'Etat connu et stabilisé 

Fonction publique, Trésor 
Base de données fiable sur l’effectif 

éclaté des agents de l'Etat 
2014 

Insécurité, 

dispersion des 

agents à l'intérieur 

et à l'extérieur du 

pays, 

incompréhension 

du programme 

Meilleure sensibilisation et 

communication 

Environnement des 

affaires sécurisant 

Les capacités du Comité 

permanent de consultation 

avec le secteur privé et des 

chambres de commerce  sont 

renforcées et un climat de 

confiance est instauré entre 

l’administration publique et le 

secteur privé en vue de 

permettre à ce dernier de 

mieux jouer son rôle dans la 

relance de l'économie.   

Les consommateurs, les 

opérateurs économiques, 

l'Etat 

1 local de la chambre de commerce et 1 

local de la chambre d'agriculture sont 

réhabilités,  2 lots de mobiliers de 

bureau sont achetés, 2 réunions 

ordinaires Partenariat privé/public sont 

organisées. La RCA a gagné 2 rangs sur 

les Indicateurs de Doing Business 

2014 -2016 

Insécurité, absence 

de confiance, 

insuffisance d'appui 

pour le secteur 

privé. 

Déploiement rapide des 

casques bleus. Réponse aux 

dommages subis par certaines 

entreprises 

Justice et Etat de 

droit 
Pilier 3 FSF 

Les capacités des services de 

justice son renforcées et la 

qualité de service fourni aux 

justiciables est améliorée 

Les professionnels de la 

justice, les populations 

Le tribunal de Bangui est réhabilité, 16 

tribunaux préfectoraux sont réhabilités, 

20 lots d'équipements informatiques sont 

achetés, délai de traitements des dossiers 

est passé à 3 semaines 

2014 -2016 

Insécurité, 

insuffisance de 

financement, 

insuffisance de 

personnel 

Déploiement rapide des 

casques bleus. Appui en 

matière de renforcement des 

capacités. Réconciliation 

droit positif et droit 

coutumier pour certains 

contentieux civils (propriété 

foncière). 
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Annexe 4 : Réconcilier urgence et durabilité pour une sortie plus efficace et durable du cercle 

vicieux de fragilité/conflit-pauvreté dans les pays fragiles 

 

Le défi majeur pour les pays fragiles engagés dans un processus de sortie de crise et de 

transition durable c’est comment arriver à réconcilier les impératifs d’urgence pour des 

résultats rapides en matière de fourniture de biens et services et de durabilité pour assurer la 

pérennité des acquis/dividendes de stabilité et la mitigation des risques de réversibilité qui 

requière le développement à moyen et long terme des capacités et l’amélioration de la 

gouvernance et des institutions.  

 

Ce qui rend ce défi difficile c’est que l’impact d’une fourniture réussie de biens et services 

essentiels sur la qualité de vie des populations peut être tangible et perçue dans l’immédiat/à 

court terme alors que les reformes pour le développement des capacités et la transformation 

qualitative des institutions et de la gouvernance prennent du temps pour produire les résultats 

attendus  pendant  que leur coût d’ajustement social est ressenti à très court terme. Cet 

avantage comparatif de bénéfices tangibles et à court terme en faveur de fournitures de biens 

et services a souvent  conduit les gouvernements et leurs partenaires au développement à 

privilégier une approche séquentielle consistant à se concentrer en priorité sur la fourniture 

des biens et services essentiels et à reléguer les reformes pour développer les capacités et les 

institutions vers la fin du continuum humanitaire et développement durable. 

 

En effet, le fait de délivrer des résultats rapides, tangibles et politiquement visibles dans le 

domaine de la fourniture des biens et services de base essentiels peut renforcer le capital de 

confiance et  la légitimité  du gouvernement auprès des populations du pays. Pour les PTF 

aussi, le fait de pouvoir démontrer que leurs assistances respectives et collectives ont pu 

contribuer à l’atteinte de résultats tangibles et quantifiables en matière de fourniture de biens 

et services essentiels à la survie des populations affectées par le conflit, peut renforcer le 

support de leurs gouvernements et citoyens respectifs à leur plaidoyer pour le maintien 

continu de leur engagement financier pour accompagner la transition dans les pays fragiles. 

 

Cependant, bien qu’alléchante à court terme, cette approche séquentielle qui se ferait au 

détriment des reformes pour développer les capacités et améliorer la gouvernance et les 

institutions comporte un désavantage  majeur en ce qu’elle peut aggraver le risque de 

réversibilité et de retour à la situation de conflit et d’instabilité. Un report/retard  des 

reformes pour développer les capacités va compromettre la durabilité des acquis/dividendes 

de la transition avec comme conséquences des mouvements d’humeur sociale et politiques qui 

peuvent ranimer les conflits/violences une fois que la fourniture de ces biens et services 

essentiels aura cessé faute de soutenabilité. De même un report/retard des réformes 

institutionnelles pour améliorer la gouvernance et la qualité des institutions va aggraver les 

risques de mauvaise gestion des ressources nationales, d’exclusion sociale et d’iniquité dans 

l’allocation des ressources et l’accès aux services de base et à des opportunités d’emploi et 

de revenus au détriment des jeunes et autres couches vulnérables sans voix. Cette mauvaise 

gouvernance et l’aggravation de la pauvreté  et de l’iniquité quelle engendre peut conduire 

ici aussi à des mouvements d’humeurs sociales et politiques nés de la frustration de couches 

qui se sentent exclues et victimes d’iniquité. 

 

L’approche séquentielle  peut donc, tout en produisant des résultats tangibles à court terme 

en matière de réponse à la demande sociale des populations, aggraver aussi les risques de 

retour à l’instabilité et l’aggravation de la fragilité dans les pays concernés. Pour réduire ce 

risque de réversibilité et briser le cycle vicieux de fragilité/conflit-pauvreté, les pays fragiles 

en transition doivent donc privilégier une approche multidimensionnelle visant simultanément 

les objectifs de fourniture de biens et services essentiels, ainsi que le développement des 

capacités et de transformation qualitative de la gouvernance et des institutions.  Le but est de 
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pouvoir  saisir les opportunités d’interventions rapides à court terme pour faire face aux 

besoins et demandes sécuritaires et sociales urgentes des populations et la nécessite 

d’entreprendre simultanément des reformes pour développer les capacités et institutions 

locales afin de s’assurer que les effets/impacts en matière de fourniture de biens et services 

essentiels et de relance économique (dividendes à court terme) de la transition seront 

durables à long terme et de mieux se prémunir contre  les  risques fiduciaires et opérationnels 

et de réversibilité dans le pays. 

 

La nécessité d’une telle approche multidimensionnelle visant simultanément les objectifs 

d’urgence d’une réponses à la demande sociale et de durabilité par le développement des 

capacités et des institutions pour minimiser les risques de réversibilité du processus de 

transition est au cœur du nouveau paradigme de construction de l’état proposé dans le 

compact du New Deal.  

 

La stratégie d’Assistance Intérimaire de la BAD s’inscrit dans cette logique d’approche 

multidimensionnelle du New deal de répondre favorablement à ce besoin urgent d’aide 

internationale structurée alliant rapidité et durabilité dans le but de venir rapidement en aide 

aux populations centrafricaines, renforcer la résilience des capacités et des institutions et 

réduire les risques de réversibilité du processus de transition en cours dans le pays. 

 

 
Source : BAD (2013) « Improving effectiveness of the African Development Bank Group’ Operational 

Framework for engaging in fragile states », Département Etats fragiles (ORSF). 
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Annexe 5 : Évaluation de l’éligibilité au Guichet I-Appui supplémentaire (FEF-FAD 13) 

 

Indicateur Guichet I : Appui supplémentaire-Critères du premier filtrage 

Engagement à consolider la 

paix et la sécurité 

Depuis la mise en place de nouvelles institutions de la transition (présidence et gouvernement), les autorités centrafricaines ont multiplié 

les contacts pour solliciter l’aide de la communauté internationale en vue de restaurer la paix et la sécurité en RCA. Ces nouvelles 

institutions ont également relancé la confiance des partenaires pour une mobilisation plus soutenue à la résolution de la crise 

centrafricaine. Grâce aux interventions de la MISCA et de la force française Sangaris, la situation sécuritaire s’est largement améliorée 

dans la ville de Bangui et sur le corridor Bangui-Douala. Elle demeure pourtant volatile dans la capitale et très précaire à l’intérieur du 

pays. Le gouvernement a pu initier le cantonnement des éléments ex seleka mais le plus grand défis sécuritaire réside dans la difficulté 

d’identifier et de démobiliser la milice anti balaka du fait de son caractère complexe et diffus. Lors de la quatrième réunion du Groupe 

International de Contact pour la RCA (GIC-RCA) en mars 2014, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un nouveau comité DDR 

et le lancement dans un plus bref délai d’un processus de réconciliation qui sera initié au niveau communautaire pour déboucher sur un 

dialogue national inclusif dans le cadre des préparatifs des élections. Toutes les initiatives prises par le gouvernement et sa volonté de 

solliciter l’appui de la communauté internationale montre son engagement à la restauration de la paix et de la sécurité qui, du reste, 

constitue le premier pilier de la feuille de route de la transition. Les violences qui se sont déclenchées en décembre 2013 ont causé plus 

de 1000 morts et occasionné une situation humanitaire très déplorable. La résolution des Nations Unies du 10 Avril 2014 pour un  

déploiement d’une mission onusienne de maintien de la paix prévue à partir du 15 septembre 2014 constitue une nouvelle preuve de 

l’engagement du gouvernement pour la consolidation de la paix et de la sécurité. Cette mission devrait contribuer dans les six mois à 

venir à renforcer la sécurité sur toute l’étendue du territoire nationale. Cependant, la consolidation d’une paix durable en RCA n’est 

possible qu’à travers un dialogue social inclusif, lequel, figure dans l’agenda du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la 

feuille de route de la transition.  

Besoin socio-économiques 

non satisfaits  

La baisse du PIB réel par habitant entre 1990 et 2010 est estimée à 18%. La RCA ne pourra atteindre aucun des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) en 2015. L’Indice de développement humain (IDH) qui est de 0,343 classe la RCA à la 180ème position 

sur une liste de 187 pays, soit parmi les pays du dernier quintile. La RCA a donc besoin d’un appui accru de la Banque et des autres 

partenaires. La feuille de route de la transition prévoit la mise en œuvre d’un programme d’urgence d’appui à la sortie de la crise autour 

duquel les partenaires techniques et financiers se sont mobilisés et qui est appuyé par la Facilité de Crédit Rapide (FCR). Ce programme 

d’urgence sera centré en partie sur un volet social portant sur les actions spécifiques ci-après : retour et réinsertion des personnes 

déplacées internes et réfugiées, accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau et assainissement). L’inclusion et la cohésion 

sociale demeurent un défi majeur pour le développement socio-économique. La crise a entrainé une forte distorsion de la cohésion 

sociale occasionnant des violences inter religieuses et intercommunautaires d’une grande ampleur. La population est en majorité 

constituée des jeunes dont la quasi-totalité est sans occupation. Les milices armées qui ont déchiré le tissu social sont généralement 

constitués de ces jeunes sans emploi et à la merci de la manipulation politique. Le profil de pauvreté de la RCA, en 2008, situait 

l’incidence de la pauvreté monétaire à 62% de la population. Bien avant l’éclatement de la crise actuelle, la situation humanitaire dans 

le pays était déjà très précaire. Les régions du Nord et Nord-Est, ainsi que celles de l’Est étaient durement frappées par les conflits 

provoqués par les rebellions. A la fin de l’année 2012, la quasi-totalité du territoire centrafricain était exposée à une crise humanitaire 

aigüe et plus particulièrement à une malnutrition sévère des enfants de moins de 5 ans. Des assassinats et exécutions sommaires, des 

violences sexuelles, des pillages et vols massifs se sont généralisés dans le pays. Les infrastructures sociales  (Jardins d’enfants, Centres 

d’Ecoute des orphelins et enfants vulnérables, les hôpitaux et centres de santé et les écoles) et des bâtiments des services de l’état 
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(mairies, sous-préfectures, commissariats de police, gendarmeries) ont été saccagés, provoquant ainsi la fuite du personnel en charge des 

services sociaux et administratifs. Les agences humanitaires  opérant dans le pays ont dressé le bilan ci-après : environ 1,6 million de 

personnes très vulnérables ont un grand besoin de protection ; 1,3 million de personnes ont besoin de vivres ; 3,2 millions de personnes 

sont en attentes de soins de santé adéquats; 1,4 millions n’ont pas accès à l’eau  potable, l’assainissement et l’hygiène ; 1,7 million 

d’enfants sont abandonnés à eux-mêmes dont 3500 ont été enrôlés par les forces et groupes armés. Enfin, plus de 250,000 centrafricains 

ont purement et simplement fui leur pays pour se réfugier  dans les pays voisins, notamment en République Démocratique du Congo, au 

Tchad, au Cameroun et en République du Congo. Les populations sont ainsi exposées à la famine,  et aux maladies endémiques et 

sexuellement transmissibles (IST, VIH). En plus de ce tableau déjà sombre, les querelles intercommunautaires ont accentué la fracture 

sociale entre les communautés musulmanes et chrétiennes. Ainsi, l’émigration dans les pays voisins de la communauté musulmane, 

principale tenant de l’économie centrafricaine accentue la crise alimentaire et humanitaire du fait du manque d’approvisionnement en 

produits de première nécessité.  

Indicateur  Guichet I : Appui supplémentaire-Critères du deuxième filtrage 

Meilleures conditions 

macroéconomiques et 

pratique d’une saine 

gestion de la dette 

Tous les secteurs économiques de la RCA ont été durement affectés par la crise politico-militaire. En effet, d’importantes mesures de 

redressement avaient été mises en œuvre par les autorités en 2011 et 2012 mais elles ont dû se faire succéder par des mauvaises pratiques. 

Ces mesures qui portaient sur le rétablissement des procédures normales dans l’exécution de la dépense publique, la simplification du 

système fiscal et la réorganisation des régies financières avaient commencé à produire des résultats. Un Comité de suivi de la gestion 

budgétaire (CSGB) avait été mis en place et deux cellules de suivi de la liquidité avaient été renforcées pour établir des plans mensuels 

et annuels de trésorerie. Le taux de pression fiscale par rapport au PIB, bien qu’inférieur à l’objectif de 12 %, avait progressé de 9.5 % 

en 2011 à 9.9 % du PIB en 2012. Le déficit budgétaire en 2012 a été stabilisé à 4,8% du PIB. La dette publique du pays était maintenue 

viable depuis l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE) en 2009. Les estimations 

effectuées par le FMI à fin février 2014 font état d’une baisse du PIB d’environ 36% en 2013. Les pressions inflationnistes se sont aussi 

accentuées en raison surtout de la baisse drastique de l’offre des biens et services, portant le taux d’inflation à environ 6% en 2013. La 

position extérieure s’est aussi considérablement détériorée en 2013 malgré la contraction significative des importations (environ 28%). 

En effet, le déficit du compte courant s’est établi à 9,1% du PIB en 2013 contre 6,2% en 2012, en raison de la contraction sévère des 

exportations  (57,5%).  Les perspectives économiques pour 2014 et 2015 tablent sur des taux de croissance du PIB de 1,3% et 5% 

respectivement. Ces projections de croissance reposent sur l’hypothèse de retour et de maintien de la sécurité et de la stabilité politique, 

le retour des populations déplacées pour la reprise des activités agricoles, la distribution de semences et d’outils de transformation, le 

redémarrage de l’usine d’égrenage de coton à Bossangoa, la levée de l’embargo sur les exportations de diamants, et la reprise de 

l’administration dans tout le pays. Le gouvernement dispose d’une feuille de route de la transition comme cadre stratégique et 

opérationnel de son action dont le 4ème pilier porte  sur la relance économique. Dans ce cadre, le gouvernement a prévu des actions visant 

1’amélioration de l’environnement des affaires notamment : (i) l’évaluation conjointe des dommages subis par les entreprises privées 

(phases 1,2 et 3); la redynamisation du Comité Mixte chargé de l’amélioration du climat des affaires et du Cadre Permanent de 

Concertation Etat-secteur privé; la révision de la Charte des investissements ; la réhabilitation et le renforcement des capacités des 

chambres consulaires (CCIMA, CAAEEFPCT).   
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Engagement pour la pratique 

d’une saine gestion des 

finances publiques 

Le Gouvernement a manifesté son engagement pour une saine gestion des finances publiques à travers la feuille de route de la transition qui prévoit 

la reprise et la poursuite des réformes à travers les actions ci-après : (i) renforcement des capacités de mobilisation des ressources internes et externes 

; (ii) renforcement des capacités pour une gestion rigoureuse des dépenses publiques; (iii) élaboration et adoption d’un programme d’urgence du 

GUNT. La feuille de route prévoit également le redéploiement et la réorganisation de l’administration centrale et territoriale ainsi que le renforcement 

des capacités des ministères impliqués dans le processus électoral.   

Transparence dans la gestion 

publique 

D’une manière globale, la RCA a fait très peu de progrès dans les domaines de la corruption au cours des deux dernières années. L’Indice de Perception 

de la Corruption de Transparency International indique qu’entre 2012 et 2013 le pays a stagné à la 144ème place sur 175 pays évalués. Le 

Gouvernement avait pris des mesures pour lutter contre la corruption avec la création en 2008, d’un Comité National de Lutte contre la Corruption 

(CNLC). Toutefois, les crises récurrentes n’ont pas permis d’atteindre des résultats sensibles sur la corruption. En matière de transparence, comme 

souligné plus haut, le Gouvernement avait engagé des mesures en vue du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources naturelles, 

dans le cadre de l’ITIE. Le pays avait été admis comme pays candidat en novembre 2008 et a atteint le statut de pays  conforme aux normes de l’ITIE 

en mars 2011. Suite au changement de régime intervenu en mars 2013 et à l’instabilité politique qui a suivi, la RCA a été temporairement suspendu 

du processus ITIE le 10 avril 2013. Pour la levée de cette suspension, le pays devra en faire la demande et apporter les preuves de la mise en œuvre 

des mesures pour redémarrer le processus, y compris un plan de travail pour la publication du rapport ITIE 2011. La RCA a été également  suspendue 

provisoirement du Système de certification du processus de Kimberley. Le pays est 14ème producteur de diamant brut au monde en termes de volume. 

La décision de suspension provisoire est liée au trafic sur le diamant, qui aurait servi à financer la rébellion ayant renversé en mars 2013, le régime 

du Président François Bozizé. 

Autres considérations 

justifiant l’accès aux 

ressources du Guichet I :  

 

Les facteurs/risques ci-dessous  pourraient compromettre le processus de consolidation de la paix et de la reconstruction du pays. Pour prendre 

davantage en compte le caractère dynamique de la fragilité, une évaluation de la fragilité de la RCA  sera effectuée en décembre 2014 et une autre à 

l’achèvement du document d’assistance intérimaire à la transition (2014-2015). Aussi, des mesures seront prises en vue de la prise en compte 

systématique des questions de fragilité dans toutes les opérations inscrites dans la mise en œuvre du document d’assistance intérimaire (2014-2015):  

 Une distorsion très élevée de la  cohésion sociale due aux conflits interreligieux et intercommunautaires entrainant une haine sans mesure 

et des violences d’une atrocité aveugle ; 

 Une exclusion spatiale et géographique ainsi que des inégalités d’accès aux ressources dues au fait que l’essentiel des infrastructures 

socio-économiques et de communication du reste en très mauvais état sont concentrée dans la capitale (Bangui) 

 Un taux de chômage élevé surtout pour des milliers des jeunes en proie à la manipulation politique du fait d’absence d’opportunités 

d’occupation et d’intégration sociale. Le taux élevé de chômage est couplé à l’absence des compétences et de la  main d’œuvre qualifiée 

constituant un goulot d’étranglement pour  un secteur privé encore embryonnaire.  

 Une faible capacité de l’Etat à assurer le déploiement des institutions régaliennes (administration publique, forces de l’ordre, police) et 

à assurer les services sociaux de base (éducation, santé, assainissement, eau potable, infrastructures socio-économiques) 

 Une  faible capacité de mobilisation des ressources en dépit du potentiel économique dont dispose le pays (mines, agriculture, autres 

ressources naturelles).  

 Une mauvaise gouvernance des ressources naturelles établie sur des alliances allant au-delà du niveau national et qui sont l’une des 

principales causes d’instabilité politique, du cycle des coups d’Etat et de la réversibilité.     
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Annexe 6 : Evaluation des risques fiduciaires : Résumé analytique  

 

Le système de gestion des finances publiques et de contrôle en RCA présente des risques fiduciaires de 

niveau élevé quant aux pratiques de gestions budgétaire, information (comptabilité, trésorerie), de 

contrôle externe (audit), et de corruption. La crise  a accentué la faiblesse des capacités des institutions 

et des organismes en charge de la gestion des finances publique. La GFP se caractérise par une paralysie 

du fonctionnement des administrations financières avec pour conséquence un effondrement des activités 

de mobilisation des recettes, des dérives dans l’exécution des dépenses publiques et l’interruption des 

activités de contrôle sur le terrain. Les actions dans le tableau ci-dessous visent à fournir à tous les 

intervenants, l'assurance raisonnable nécessaire à l'utilisation efficace des fonds publics, à la fois internes 

et externes de la RCA pendant la période de transition. Elles s’inscrivent dans le principe de l’effort 

collégial pour offrir un cadre fiduciaire consensuel pendant la période de transition. La mise en œuvre de 

toutes les mesures d’atténuation devrait contribuer à réduire le risque fiduciaire. Les principales mesures 

envisagées sont : 

 

Mesures liées au cadre fiduciaire en période de transition Déclencheu

rs  

Repère 

structur

el 

Partenaire 

chef de file 

L’adoption par le gouvernement de transition du projet de 

budget 2014 et sa transmission au CNT pour normaliser la 

gestion des finances publiques 

Oui  FMI / BAD / 

BM / France / 

UE 

La création et l’opérationnalisation d'un comité de trésorerie 

pour améliorer le suivi et la gestion de la trésorerie 

Oui*  FMI / BAD / 

BM / France / 

UE 

La création et l’opérationnalisation d’un comité de suivi et de 

gestion des finances publiques pour améliorer le suivi et le 

pilotage des ressources publiques 

Oui*  FMI / BAD / 

BM / France / 

EU 

La finalisation de la première étape d’apurement du fichier de 

la solde pour le rationaliser et améliorer l’efficience de la 

fonction publique 

Non  BM / PNUD 

Reconnexion des applications informatiques GESCO Budget et 

GESCO Comptabilité pour renforcer la procédure budgétaire et 

la traçabilité comptable 

Non oui France, 

BAD/FMI 

Recrutement de l’Agent Comptable Central du Trésor et son 

fondé de pouvoir pour améliorer la gestion de la trésorerie et la 

centralisation et le suivi comptable 

Non oui UE, 

BAD/FMI 

Audit des flux financiers des appuis programmatiques pour 

assurer un contrôle externe indépendant  

Non  BAD 

*décret signé pendant la mission en fin mars 2014.  
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Annexe 7 : RCA. Principaux indicateurs macroéconomiques 

 
Source : BAD, avril 2014  

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 946 1 841 2 048 2 131 2 218 2 308 ...

RNB par habitant $ E.U. 260 440 480 490 500 510 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 960 1 983 1 985 1 984 2 204 2 176 1 582

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 960 1 059 1 077 1 110 1 146 1 193 785

Croissance du PIB en termes réels % 6,6 2,1 1,7 3,0 3,3 4,1 -34,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 4,6 0,2 -0,2 1,1 1,3 2,1 -35,5

Investissement intérieur brut %  du PIB 9,5 11,6 11,3 14,1 14,9 14,7 9,4

     Investissement public %  du PIB 4,7 4,5 4,2 7,0 7,8 7,6 2,3

     Investissement privé %  du PIB 4,8 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Epargne nationale %  du PIB 8,6 2,8 4,0 4,1 4,6 8,8 1,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 3,2 9,3 3,5 1,5 1,2 5,9 6,5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5 494,0

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 2,4 17,8 12,2 15,2 17,3 10,7 -3,2

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 16,2 18,3 19,4 21,4 23,7 24,5 33,8

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 14,3 15,2 16,1 17,2 13,2 16,3 7,6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 16,2 15,0 16,2 18,5 15,6 16,2 13,4

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,8 0,1 -0,1 -1,3 -2,4 0,0 -5,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 17,6 -15,5 -21,9 9,7 7,7 14,7 -20,7

Variation en volume des importations (marchandises) % -5,2 -2,0 12,8 8,3 -19,6 16,7 -12,8

Variation des termes de l'échange % -2,9 -18,3 31,8 -0,2 1,4 3,7 -18,1

Solde des comptes courants Million $ E.U. -13 -197 -182 -202 -166 -121 -149

Solde des comptes courants %  du PIB -1,4 -10,0 -9,2 -10,2 -7,5 -5,6 -9,4

Réserves internationales mois d'importations 6,9 3,2 5,9 4,5 3,8 3,9 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 18,8 20,0 12,4 5,1 4,1 9,7 11,8

Dette extérieure totale %  du PIB 87,0 54,1 16,7 20,0 21,5 24,3 34,7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 50 234 247 230 292 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 75 257 242 261 272 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 1 117 42 62 37 71 ...
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