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I. INTRODUCTION 

1.1 Le présent Document de stratégie pays 

intérimaire (DSP-I), qui couvre la période 2012-

14, est le premier du genre préparé pour la 

République du Soudan du Sud (RoSS), suite à 

l’accession du pays à l’indépendance le 9 juillet 

2011 et à son adhésion officielle à la Banque le 

1
er
 juin 2012 à Arusha.

1
 Il couvrira le cycle du 

FAD-12 (2011-13) et une partie du cycle du 

FAD-13 (2014-16). 

1.2 Le DSP-I 2012-14 tient lieu de stratégie 

à moyen terme de la Banque et vise à aider 

l’État à relever les défis du nouveau pays dans 

le cadre d’une approche coordonnée et 

participative. Il définit les priorités stratégiques 

générales pour la période couverte et est aligné 

sur le premier Plan de développement national 

du Soudan du Sud (SSDP, 2011-13). La 

justification d’un DSP-I repose sur le fait que le 

Gouvernement de la République du Soudan du 

Sud (GRSS) a élaboré le SSDP comme Plan 

national intérimaire pour le nouvel État. 

1.3 Le DSP-I a été éclairé par les différentes 

consultations participatives
2
, notamment dans 

le cadre de la mission de préparation qui a pris 

fin en juillet 2012, des évaluations et des études 

analytiques effectuées par la Banque et d’autres 

partenaires au développement, ainsi que par les 

évolutions politiques et économiques récentes, 

les nouveaux défis et les perspectives de 

croissance à court et moyen terme du Soudan du 

Sud. Il prend en compte également la Stratégie 

renforcée de la Banque et le New Deal pour les 

meilleures pratiques internationales en matière 

                                                 
1  Par le passé, le Groupe de la Banque était intervenu au Sud dans 

le contexte du Soudan en vertu du principe dit « un pays – deux 

systèmes ». Suite à l’accession du Sud à l’indépendance, la 

Banque a signé un Accord de coopération avec le GRSS en 
septembre 2011, qui a servi de base juridique à la poursuite de 

l’aide opérationnelle et des activités de programmation, en 

attendant l’adhésion en tant que membre du nouvel État à la 
Banque. 

2  En particulier, la mission de préparation du DSP-I a eu lieu à Juba 
au cours de la période du 3 au 18 juillet 2012. Elle a consisté en 

de larges consultations avec le GRSS, notamment les 

représentants du Ministère des Finances et du Plan, des 
départements sectoriels et des ministères techniques, ainsi que les 

parties prenantes du secteur public et de la société civile. De 

nombreux partenaires au développement, notamment Norfund, 
l’USAID, la Banque mondiale, le FMI, l’Union européenne, le 

DFID, l’Équipe mixte des bailleurs de fonds et le PNUD, ont 

également été consultés sur leurs domaines d’intervention et 
priorités respectifs pour l’avenir. En outre, deux ateliers des 

parties prenantes sur le Plan d’action pour l’infrastructure (PAI) et 

l’Étude sur les échanges transfrontaliers entre le Soudan du Sud et 
ses voisins, qui ont réuni de nombreux participants, ont été 

respectivement organisés les 12 et 16 juillet 2012. 

d’engagement dans les États fragiles adopté 

récemment à Busan.
3
 

1.4 La RoSS est considérée comme un pays 

post-conflit. Elle affiche un niveau très élevé de 

fragilité socioéconomique, qui se traduit en 

particulier par la faiblesse de ses capacités 

institutionnelles et humaines, la pénurie 

d’informations et de statistiques de base et un 

des pires indicateurs du développement social. Il 

convient de souligner, à ce stade, que la 

préparation du DSP-I s’est heurtée à des 

problèmes, notamment la pénurie de données et 

de statistiques dans tous les secteurs, ce qui 

explique parfois l’absence de la plupart des 

chiffres classiques. 

1.5 La situation politique et sécuritaire au 

Soudan du Sud demeure fragile. Suite à 

l’aggravation récente des tensions militaires 

avec le Soudan, aux conflits internes et aux 

déplacements de populations, le GRSS et les 

bailleurs de fonds éprouvent des difficultés pour 

opérer une transition totale de l’aide humanitaire 

vers l’assistance à moyen et long terme 

nécessaire pour l’édification d’un État et le 

développement.  

1.6 Les perspectives économiques et 

sociales à moyen terme apparaissent plus 

favorables par rapport à la situation prévalant 

qu’il y a quelques mois, avec les récents accords 

majeurs signés le 27 septembre 2012 par les 

deux Chefs d’Etat du Soudan du Sud et du 

Soudan, relatifs au  pétrole, la sécurité et les 

questions commerciales. Cependant, les 

prochains mois à venir continueront à être 

difficiles avant la reprise complète de la 

production et des exportations pétrolières. 

1.7 À cet égard, le DSP-I pour le RoSS est 

adapté au pays, souple et dynamique, les 

perspectives à moyen et long terme prenant en 

compte le SSDP et les défis structurels et 

                                                 
3  Lors du quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à 

Busan (Décembre 2011), plusieurs pays et organisations 

internationales, y compris le Groupe de la Banque, ont adopté le 
New Deal pour l'engagement dans les États fragiles. Le New 

Deal engage les donateurs et les pays partenaires à utiliser 

l’édification de la Paix et de l'État (PSG) comme le fondement 
essentiel pour la réalisation des OMD, avec l'accent mis sur 

l’appropriation et les priorités des pays pour une transition et une 

sortie réussie de la fragilité ainsi que l’engagement à la confiance 
mutuelle dans l’octroi de l’aide et la gestion efficace des 

ressources axée sur les résultats. Le Soudan du Sud a été choisi 

parmi les pays pilotes pour la mise en œuvre du New Deal. 
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nouveaux que le pays devrait relever. Le DSP-

I tente de créer un cadre de référence pour le 

RoSS à l’aide des informations disponibles et 

de la situation sur le terrain, qui évolueront 

nécessairement. Il se fonde également sur les 

interventions passées de la Banque dans le 

contexte du Soudan en vertu du principe dit 

« un pays – deux systèmes ».   

1.8 La structure du rapport se présente 

comme suit : le Chapitre 1 tient lieu 

d’introduction ; le Chapitre 2 traite du contexte 

du pays, notamment les évolutions politiques, 

économiques et sociales ; le Chapitre 3 présente 

la stratégie à moyen terme et les piliers du 

Groupe de la Banque, tandis que le Chapitre 4 

présente les conclusions et recommandations. 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES  

2.1 Contexte politique, économique et social 

Évolutions politiques et causes profondes de 

la fragilité 

2.1.1 Depuis la signature de l’Accord de paix 

global (APG) en 2005, le Gouvernement de la 

République du Soudan du Sud (GRSS) a 

accompli des progrès en ce qui concerne la mise 

en place des structures et systèmes 

administratifs, notamment une nouvelle 

constitution, une assemblée législative et un 

gouvernement. En outre, il a élaboré un certain 

nombre de politiques et d’instruments de 

planification, notamment les fonctions de base 

de la gouvernance
4
, une stratégie de croissance, 

une stratégie de coordination de l’aide, un profil 

de gouvernance et un plan de développement 

national. Conformément à l’APG, un 

référendum a été organisé en janvier 2011 et a 

débouché sur l’indépendance du Soudan du Sud 

le 9 juillet 2012. 

2.1.2 Cependant, le paysage politique au 

Soudan du Sud reste dominé par les menaces 

internes et externes liées à la réalisation d’une 

paix, d’une sécurité et d’une stabilité durables.  

2.1.3 Les menaces internes sont souvent 

avivées par les rivalités ethniques, les litiges 

liés à la terre et au bétail, la prolifération des 

armes, la présence de milices, les niveaux 

                                                 
4  Il s’agit notamment de l’état de droit, du leadership exécutif, de la 

gestion fiduciaire, de l’administration publique, des services de 

base, des ressources naturelles (pétrole et sécurité alimentaire). 

élevés de chômage des jeunes et le fossé qui 

sépare les attentes des populations au 

lendemain de l’indépendance et les dures 

réalités sociales. Les rivalités ethniques et la 

prolifération des armes légères donnent lieu à 

des conflits, à la violence intercommunautaire 

et au déplacement interne de populations. Les 

programmes de désarmement et de 

démobilisation des milices ethniques n’ont 

guère été couronnés de succès, ce qui aggrave 

la situation sécuritaire. Le Soudan du Sud 

enregistre un nombre plus élevé de décès par 

an, depuis 2008, qu’il n’en a connu au cours 

des années de conflit civil.
5
 

2.1.4 La menace externe à la paix et la 

sécurité émane essentiellement des différends 

non résolus avec le Soudan après la sécession, 

concernant notamment le pétrole, la dette et les 

arriérés, la sécurité, la délimitation de la 

frontière, le statut final d’Abyei et les 

questions entourant les deux régions dites du 

Protocole (les États du Nil Bleu et du Sud 

Kordofan).
6
 À moins d’être résolues, ces 

questions en suspens continueront de présenter 

une menace permanente et grave pour des 

relations pacifiques avec le Soudan. 

2.1.5 Cette situation s’est traduite par un 

environnement politique volatile, des hostilités 

fréquentes et des affrontements militaires tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les 

hostilités entre les deux pays voisins ont connu 

une escalade, entraînant la fermeture des 

champs pétrolifères du Soudan du Sud à la fin 

de janvier 2012, la prise et l’occupation brèves 

de Heglig par le Soudan du Sud en avril 2012, 

ainsi que la montée de la militarisation des 

deux côtés de la frontière Soudan-Soudan du 

                                                 
5  Au cours du premier trimestre 2011, le Bureau de coordination 

des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a fait état de 

plus de 750 personnes tuées et plus de 80 000 déplacées par les 
conflits et la violence intercommunautaire. L’Armée de résistance 

du Seigneur (LRA) est active dans l’Ouest équatorial. 
6
  Des avancées sont à noter en matière de dette extérieure, en 

particulier ladite « option zéro ».  L'État du Soudan endosse la 

totalité de la dette sous deux conditions : i) les deux pays 
sollicitent conjointement l'appui de la communauté des bailleurs ; 

et ii) le Soudan bénéficie d'un allégement de sa dette dans un délai 

de deux ans à compter de juillet 2011, faute de quoi la dette sera 
répartie entre les deux pays. Cependant, cette option n'a pas 

encore fait l’objet d’un accord formel signé par les parties. 
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Sud faisant l’objet du litige (régions d’Abyei, 

Kordofan du Sud et Nil Bleu).
7
 

2.1.6 Les récents bombardements et combats 

au sol entre les Forces armées soudanaises et 

l’Armée populaire de libération du Soudan-

Nord dans l’État soudanais du Nil Bleu ont 

entraîné la fuite continue de plus de 100 000 

réfugiés vers l’État sud-soudanais du Haut Nil. 

L’État sud-soudanais de Unity abrite 38 000 

autres réfugiés de l’État du Kordofan. Cette 

situation a considérablement aggravé les 

conditions humanitaires au Soudan du Sud. 

2.1.7 Cependant, plus récemment, les 

négociations avec le Soudan ont évolué 

positivement, grâce à la médiation du Panel de 

Haut niveau de mise en œuvre de l’UA 

(AUHIP)
8
 et l'Organisation des Nations Unies. 

Le 3 Août 2012, les parties ont convenu des 

dispositions financières concernant le pétrole.
9
 

Cependant, la mise en œuvre de l'accord était 

subordonnée à des accords sur certaines 

principales questions non résolues, en 

particulier sur les questions de sécurité et de 

démarcation de la frontière. 

2.1.8 Cet obstacle a été levé le 27 Septembre 

2012, lorsque les deux Chefs d’Etat du Soudan  

du Sud et du Soudan ont signé une liste de 

neuf accords relatifs à la sécurité, la frontière 

commune, le commerce et les relations 

économiques entre les deux pays.
10

 Les 

                                                 
7  Heglig constitue le principal champ pétrolier du Soudan, 

représentant environ la moitié de la production nationale de 

pétrole. La reprise du conflit entre les deux voisins a donné un 

coup de fouet à l’étude par le gouvernement du Soudan du Sud de 
l’itinéraire d’un pipeline vers la côte est et non par Lamu, au 

Kenya, ou le Port de Djibouti, via l’Éthiopie. Il semble que peu de 

progrès a été réalisé au double plan technique et financier. 
8
  Depuis décembre 2010, la Banque fournit une assistance 

technique à l'AUHIP pour l'aider à accélérer le règlement 
pacifique des questions postréférendaires. Quatre groupes de 

travail avaient été formés sur i) la citoyenneté, ii) la sécurité, iii) 

les traités et accords internationaux et autres aspects juridiques et 
iv) les questions financières et économiques et les ressources 

nationales. 
9
  L'accord prévoit une moyenne pondérée de 10 $ le baril à payer 

par le Soudan du Sud pour la somme de tous les frais de transport, 

de transit et de traitement. Le Soudan du Sud a également accepté 

de payer une somme forfaitaire de 3.028 milliards de dollars sur 
une période de trois ans et demi. Ce montant est basé sur la 

proposition faite en Novembre 2011 que le Soudan, le Soudan du 

Sud et la communauté internationale devraient contribuer chacun 
un tiers du gap financier potentiel financier à la suite de la perte 

de revenus déjà reçu des exportations de pétrole provenant du 

territoire du Sud Soudan. Le montant calculé variait entre 07.08 à 
10.04 milliards de dollars. 

10
 Les accords signés concernent: i) le pétrole et les questions 

économiques connexes, ii) le statut des ressortissants de l'autre 

Etat, iii) la démarcation des frontières, iv) les questions 

accords ont été approuvés par les Conseils des 

ministres du Soudan du Sud et du Soudan les 

29 et 30 Septembre 2012. La zone tampon, 

établie en vertu de l'accord, permettra aux 

deux pays de mettre en œuvre l'Accord d’août 

pour la reprise de la production pétrolière et 

des exportations dans les mois à venir. 

2.1.9 Il a également été convenu que le 

Soudan et le Soudan du Sud entreprendront 

une démarche commune auprès de la 

communauté internationale pour solliciter des 

aides financières pour répondre aux besoins 

urgents des deux pays, et la levée de toutes les 

sanctions contre le Soudan.
11

   

2.1.10 Toutefois, aucun accord n'a été conclu 

sur le statut final d'Abyei, la région clé 

contestée, ainsi que le Nil Bleu et le Sud 

Kordofan. La communauté internationale, en 

particulier le Conseil de sécurité des Nations 

unies (CSNU), a salué les accords septembre 

signés par les deux pays et a souligné 

l'importance de mise en œuvre intégrale ainsi 

que la résolution rapide du statut final d'Abyei 

et des autres zones contestées. 

2.1.11 La clé du progrès et du développement 

durable à la fois du Soudan du Sud et du 

Soudan est la réconciliation, la paix et la 

sécurité par le biais d'un véritable engagement 

fort par les parties pour résoudre rapidement 

les autres problèmes post-sécession. Les 

efforts concertés de la communauté 

internationale et de l’AUHIP pour un 

règlement pacifique des problèmes et la 

viabilité des deux Etats doivent être soutenus.  

Contexte économique  

Croissance et facteurs déterminants de la 

croissance 

2.1.12 Le secteur pétrolier est le principal 

contributeur au PIB du Soudan du Sud, 

représentant 60 %. La part des recettes 

                                                                             
frontalières, v) la coopération sur les questions de banque 

centrale, vi) le commerce et les questions connexes, vii) les 

questions économiques: le partage des actifs et passifs, les 
arriérés, les dettes croisées et la démarche commune auprès de la 

communauté internationale, viii) la facilitation des paiements des 

avantages postérieurs à l'emploi et ix) Accord de coopération 
entre le Soudan et le Soudan du Sud.  

11  Selon les estimations, l’accord coûtera au GRSS 12 milliards de 

$EU pour les trois prochaines années. Aussi, le GRSS a-t-il lancé 
un appel à la communauté internationale afin d’obtenir l’aide 

nécessaire pour combler le déficit. 
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pétrolières a représenté environ 98 % des 

dépenses publiques pendant des années. 

2.1.13 Dans le secteur non pétrolier, 

l'agriculture de subsistance, de la foresterie et 

de la pêche compte pour 14,5%, les services 

publics, 9,1%, le commerce, les hôtels et les 

restaurants, les 5,9%; la production et 

l'exploitation minière, de 3,6%, les transports 

et communications, de 3%, la construction, 2,2 

% de services et autres, 2% (Graphique 2). 

Graphique 1 : PIB actuel du Soudan du Sud et 

quelques comparateurs africains en 2010 (millions de 

$EU) 

Source : Bureau national de la statistique du Soudan du Sud 
 

Graphique 2 : Contribution des différents secteurs 

au PIB 

 
Source : Bureau national de la statistique du Soudan du Sud 
 

2.1.14 En 2010, le PIB du Soudan du Sud 

était estimé à 30,5 milliards de livres sud-

soudanaises (SSP), contre 24,9 milliards de 

SSP en 2009. Il était estimé à 49,1 milliards de 

SSP en 2011.
12

 Par rapport à ceux de ses 

voisins de la région de l’Afrique de l’Est, le 

PIB du Soudan du Sud se classait au 4
e
 rang 

sur huit pays (Graphique 1).  

2.1.15 La croissance du PIB réel devrait se 

contracter de -27% pour l'exercice 2011/12, 

contre 1,9% en 2010/11, résultant de la 

fermeture des oléoducs. Les projections 

tablaient sur un taux de -16,3% en 2012/13, 

avant les accords signés le 27 septembre 2012. 

                                                 
12  Bureau national de la statistique du Soudan du Sud. 

2.1.16 La trop grande dépendance de 

l’économie sud-soudanaise à l’égard du 

pétrole la rend plus fragile et vulnérable aux 

chocs exogènes. Il est nécessaire d’assurer un 

changement fondamental en passant à la 

diversification de l’économie vers des secteurs 

non pétroliers tels que l’agriculture, 

l’exploitation minière, la foresterie et 

l’industrie manufacturière, qui pourraient 

établir des liens régionaux plus importants. 

2.1.17 La fermeture des oléoducs a engendré 

une crise budgétaire et la nécessité d’adopter 

des mesures d’austérité. Le Budget d’austérité 

pour l’année fiscale 2012-13 a été adopté par 

le Conseil des ministres le 5 juin 2012, à 

hauteur de 6,5 milliards de SSP (soit environ 

2,17 milliards de $EU), qui représente 59 % du 

budget annuel initial.
13

 Le GRSS a pris, avec 

un certain succès,
14

 des mesures visant la 

diversification des revenus vers des sources 

non pétrolières, l'augmentation des taux 

d'imposition de certains produits, la baisse 

drastique des dépenses et la mobilisation des 

financements extérieurs, y compris l'appui 

budgétaire de certains pays africains. 

2.1.18 À la lumière des résultats de la mise en 

œuvre du budget d’austérité au cours des 

derniers mois, les réductions de dépenses 

pourraient s’avérer difficiles et concerneraient 

essentiellement les dépenses de 

développement liées aux services de base et 

aux initiatives de croissance favorables aux 

pauvres. En outre, les mécanismes de contrôle 

des dépenses budgétaires souffrent 

d’importantes faiblesses. Il convient de 

souligner également que la transparence du 

GRSS en ce qui concerne les sources de 

financement extérieures, ainsi que le risque de 

contracter des emprunts à des conditions 

                                                 
13  Au nombre des mesures d’austérité prises par le GRSS figure la 

réduction de 50 % des dépenses d’équipement, qui pourrait avoir 

une incidence sur la fourniture des services sociaux et les 

initiatives de lutte contre la pauvreté. Il privilégie l’optimisation 
des ressources et l’utilisation efficace des maigres ressources en 

mettant l’accent sur un nombre limité de priorités importantes, 

l’orientation des ressources vers les activités qui donneront un 
coup de fouet à la croissance économique (notamment la 

construction de routes, l’éducation, la santé) au détriment de la 

consommation courante (notamment les salaires). En outre, il 
veille à ce que chaque SSP dépensé génère le maximum 

d’avantages possibles pour les citoyens. 
14

  Il est estimé une augmentation des recettes non pétrolières de 107 

millions de SSP en 2010/11 à 440 millions de SSP en 2011/12. 

Elles sont projetées à 700 millions de SSP en 2012/2013. 
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défavorables, constituent une source de 

préoccupation majeure. 

Gestion macroéconomique 

2.1.19 L’absence de statistiques 

socioéconomiques de base et l’insuffisance des 

capacités humaines et institutionnelles 

constituent de graves obstacles à la gestion 

macroéconomique. Les objectifs de la 

politique macroéconomique du gouvernement 

consistent à assurer la stabilité 

macroéconomique et une croissance 

économique durable à large assise. 

2.1.20 Sur le plan budgétaire, un léger 

excédent de 0,7% du PIB a été enregistré en 

2011/12 contre un déficit de -0,2% en 

2010/11. Un excédent de 0,2% est prévu en 

2012/13, en prévision de la reprise attendue de 

la production pétrolière. 

2.1.21 En ce qui concerne l’évolution du taux 

de change, le cours du dollar a augmenté par 

rapport à la livre sud-soudanaise (SSP). A fin 

septembre 2012, le taux de change officiel 

était de 1,00 USD pour 4,0 SSP, mais sur le 

marché parallèle le taux a été estimé à 25% de 

plus, soit environ 5,0SSP pour 1,00 USD.  

2.1.22 S’agissant de la performance 

monétaire, le taux d'inflation est passé de 

14,7% en 2010/11 à 59,2% en 2011/12, qui 

s'explique principalement par l'augmentation 

du prix des denrées alimentaires et des 

produits pétroliers ainsi que la pression sur le 

taux de change. Il devrait diminuer légèrement 

pour s'établir à 49% en 2012/13. 

2.1.23 Au regard des tendances actuelles des 

dépenses et de la mobilisation des recettes, il 

est prévu que les réserves seront épuisées d'ici 

la fin de décembre 2012. Bien que les 

perspectives macroéconomiques à moyen 

terme apparaissent plus favorables avec la 

reprise attendue des exportations de pétrole et 

de l'amélioration récente dans la collecte des 

recettes non pétrolières, les prochains mois à 

venir continueront à être difficiles. 

Gouvernance 

2.1.24 Gestion des finances publiques 

(GFP) : Le système de GFP laisse à désirer. 

Les partenaires au développement, dont la 

Banque
15

, ont apporté un soutien au ministère 

des Finances et du Plan (MoFEP) dans un 

certain nombre de domaines, notamment : i) 

les systèmes de planification, de budgétisation 

et de trésorerie ; ii) l’exécution des fonctions 

de base en matière d’acquisition et de 

comptabilité au nom du gouvernement ; et iii) 

la préparation de l’Évaluation fiduciaire 

intégrée du Soudan du Sud (SSIFA). 

2.1.25 La SSIFA a identifié d’importantes 

faiblesses en matière de GFP et proposé des 

solutions. Au rang des domaines qui requièrent 

des mesures urgentes figurent : i) la 

promulgation de lois pertinentes, en particulier 

pour l’allocation des ressources du Trésor ; ii) 

le renforcement de la responsabilité et des 

capacités comptables, ainsi que la mobilisation 

des ressources internes ; iii) la hiérarchisation 

et l’exécution des dépenses et le suivi des 

dépenses des organismes publics afin d’éviter 

les nombreux cas de dépassement budgétaire ; 

et iv) le respect de la législation sur la 

passation des marchés. 

2.1.26 Lutte contre la corruption : Étant 

donné que le Soudan du Sud est un nouveau 

pays, il n’existe aucun indicateur de 

gouvernance tel que l’Indice Mo Ibrahim ou 

l’Indice de perception de la corruption 

concernant le pays. Cependant, la corruption 

constitue une importante source de 

préoccupation au Soudan du Sud. Le GRSS et 

les partenaires internationaux du pays ont 

souligné la nécessité de lutter contre ce fléau. 

Les partenaires au développement apportent 

un soutien à la Commission de lutte contre la 

corruption au Soudan du Sud (SSACC), à la 

Chambre d’audit, au Parlement, à la société 

civile et aux médias afin de promouvoir les 

efforts de lutte contre la corruption. La 

SSACC a élaboré la Stratégie de lutte contre la 

corruption 2010-14 et le Plan de travail 

quinquennal qui contient une série de mesures 

préventives et de réponses pour les trois 

niveaux de l’administration publique et les 

acteurs non étatiques.  

2.1.27 Un certain nombre de mesures ont été 

prises afin de renforcer la bonne gouvernance, 

                                                 
15  Le soutien de la Banque a été apporté dans le cadre du 

Programme de renforcement des capacités institutionnelles pour 
la réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance (ICBPRGGP) 

et en utilisant le troisième pilier de la FEF. 



 

6 

 

notamment : i) la promulgation de quelques 

lois ; ii) l’organisation de campagnes de 

sensibilisation et d’éducation du public ; iii) la 

prise des dispositions nécessaires pour la 

candidature du pays à l’Initiative de 

transparence dans les industries extractives ; et 

iv) la décision prise par la SSACC en février 

2012 qui oblige tous les détenteurs de postes 

constitutionnels et les hauts cadres de la 

fonction publique à publier leur patrimoine 

chaque année, y compris les revenus et biens 

de leurs conjoint(e)s et enfants. 

2.1.28 En outre, le GRSS a exprimé son 

engagement en faveur de la transparence et de 

la responsabilité, ainsi que de la gestion 

efficace des recettes pétrolières. À cet égard, il 

s’est engagé à adhérer à l’Initiative pour la 

transparence dans les industries extractives 

(ETIE) – un pas important vers l’amélioration 

de la gouvernance. 

2.1.29 Notation consécutive à l’Évaluation de 

la performance et des institutions du pays 

(EPIP) : Le premier exercice d’EPIP pour le 

Soudan du Sud a été exécuté en 2011 afin de 

créer le cadre de référence.
16

 La moyenne 

générale de 2,03 obtenu par le pays est 

nettement en deçà du seuil des 3,2 nécessaires 

pour être admissible au statut d’État fragile. 

Elle reflète la grande fragilité des institutions 

naissantes et la faiblesse du cadre stratégique 

du nouvel État. Elle reflète également 

l’héritage de décennies de guerre civile et les 

nombreux problèmes liés à l’édification de 

l’État et des institutions.
17

  

Climat des affaires et compétitivité 

2.1.30 Le climat des affaires du Soudan du 

Sud est l’un des plus difficiles au monde. De 

nombreux Sud-soudanais dépendent des 

salaires du secteur public, faute de climat 

propice au développement de l’entreprenariat 

privé. Nombre des emplois dans le secteur des 

services, en particulier à Juba, sont occupés 

par des expatriés ressortissants des pays de 

l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), en raison du manque 

                                                 
16 Dans un contexte marqué par la faiblesse du système de données et 

d’information, cet exercice s’est avéré difficile. 
17 Seule la Somalie (avec un score total de 1) se situe en-dessous du 

Soudan du Sud. 

de capacités locales. Quelques Sud-soudanais 

s’adonnent au commerce. 

2.1.31 Doing Business in Juba 2011 de la 

Société financière internationale (SFI) a classé 

le Soudan du Sud au 159
e
 rang sur 183 pays 

pour la facilité de la pratique des affaires 

(tableau 1). Cette étude a mis en exergue un 

certain nombre de défis majeurs, notamment 

les contraintes de capacités humaines et 

institutionnelles, les importants déficits 

d’infrastructures et le chevauchement des 

instruments juridiques et réglementaires. 

Plusieurs lois importantes doivent encore être 

promulguées. Il existe également un manque 

de clarté en ce qui concerne les compétences 

des juridictions fédérales, étatiques et de 

comtés en ce qui concerne les licences des 

entreprises, les impôts et la douane. Bien que 

des progrès aient été enregistrés pour 

l’élaboration des lois, les efforts visant à 

combler les déficits d’infrastructures et 

institutionnels demeurent un défi majeur. 

2.1.32 En dépit du contexte difficile, les 

acteurs privés ont été quelque peu actifs en 

2011 et 2012, en particulier dans le secteur 

bancaire, l’immobilier, les TIC et l’agriculture. 

Ces évolutions n’ont pas été pleinement prises 

en compte dans Doing Business 2011. Le 

nombre de sociétés enregistrées a augmenté, 

passant de 470 à  12 000. Les investisseurs 

semblent de plus en plus intéressés par les 

potentialités du pays et entendent mettre à 

profit le statut de pionnier. 

 

Tableau 1 : Indicateurs Doing Business (jours) 

Indicateur Juba 

Soudan 

du Sud 

(jours) 

Khartoum 

Soudan 

(jours) 

Afrique sub-

saharienne 

(jours) 

Démarrage d’une entreprise 123 121 126 

Traitement des dossiers pour 

les permis de construction 

49 139 117 

Enregistrement d’un bien 

immobilier 

124 40 121 

Obtention d’un crédit 176 138 120 

Protection des investisseurs 173 154 113 

Paiement d’impôts 84 94 116 

Échanges transfrontaliers 181 143 136 

Exécution des marchés 74 146 118 

Fermeture d’une entreprise 183 183 128 

Facilité globale de la 

pratique des affaires 

159 154 137 

Source : SFI 2011 

 

2.1.33 De nombreuses banquent ouvrent leurs 

portes dans le pays. L’Association des banques 

a été créée en juillet 2012 et regroupe 14 
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banques. Des acteurs régionaux ou 

continentaux importants sont entrés sur le 

marché en 2012. En outre, quatre institutions 

de microfinance se sont installées rapidement 

et comptent près de 80 000 clients.
18

 
 

2.1.34 Les opérations du secteur privé sont 

concentrées sur le financement du commerce. 

Les difficultés tiennent à la pénurie accrue de 

dollars des États-Unis ($EU) et à la 

dépréciation de la livre sud-soudanaise (SSP) 

sur le marché informel. Certaines des 

principales banques (80 à 100 000 clients) 

accordent des prêts dont l’échéance peut 

atteindre 3 années. Toutefois, elles ne peuvent 

étendre la durée des prêts, car la loi interdit 

l’engagement d’un nantissement pour une 

période dépassant 3 années. La plupart des 

prêts aux entreprises sont nantis à 100 % en 

espèces, faute d’antécédents et de capacités de 

gestion des entrepreneurs. Une garantie 

partielle donnant lieu au prolongement de 

l’échéance pourrait avoir un impact positif sur 

les conditions de prêt. 
 

2.1.35 Par ailleurs, les principaux projets sont 

prévus dans les secteurs de l’agriculture, du 

transport fluvial, de l’aviculture, de 

l’immobilier et des boissons, en raison du 

potentiel élevé qu’offrent ces secteurs. 
 

2.1.36 À cet égard, le rôle du secteur privé 

sera primordial pour la fourniture de 

l’infrastructure, compte tenu des ressources 

limitées du GRSS et des bailleurs de fonds, 

face aux besoins considérables du pays. Ceci 

souligne l’urgence du renforcement du cadre 

de développement des entreprises, notamment 

par le truchement de partenariats public-privé, 

en particulier dans les secteurs de l’énergie, 

des TIC et du transport. Pour ce faire, les 

entreprises parapubliques qui existent dans ces 

secteurs auront besoin d’être renforcées et 

transformées en entités juridiques formelles 

pour être des partenaires de confiance des 

investisseurs privés. 

 

                                                 
18  La principale Banque est Equity Bank. Après avoir acquis de 

l’expérience au Kenya, la banque pourrait être intéressée par un 
rôle actif dans la composante « Distribution d’électricité » du 

Projet hydroélectrique des chutes de Fula (40 MW) dont le 

financement de la ligne de transport est en train d’être étudié par 
la banque, en collaboration avec NORFUND pour la composante 

« Production ». 

Intégration régionale et commerce 

2.1.37  L’expérience du Soudan du Sud en 

matière de commerce de marchandises est 

naissante et fragile. En outre, elle ne reflète 

pas son potentiel économique considérable. 

Les statistiques montrent que le pays doit 

améliorer sa balance commerciale, qui est 

favorable à l’heure actuelle à ses partenaires 

commerciaux régionaux, en particulier 

l’Ouganda, le Kenya et le Soudan, à partir 

desquels il importe beaucoup et vers lesquels il 

exporte très peu. Le commerce de 

marchandises est dominé par les commerçants 

informels tant en volume qu’en valeur. 
 

2.1.38 Un changement fondamental s’impose 

par rapport à la trop grande dépendance vis-à-

vis du pétrole en vue de diversifier l’économie 

vers des secteurs non pétroliers tels que 

l’agriculture, l’exploitation minière, la 

foresterie et l’industrie manufacturière, qui 

pourraient établir des liens régionaux plus 

importants. 
 

2.1.39 La politique commerciale et le cadre 

réglementaire du Soudan du Sud sont encore 

embryonnaires. Quelques lois sur le commerce 

et l’investissement ont été promulguées, 

notamment les lois sur l’enregistrement des 

entreprises, sur les sociétés, sur l’arbitrage et 

sur la promotion des investissements. Les défis 

à relever à cet égard concernent, notamment 

l’inexistence de lois commerciales concernant, 

par exemple, les normes et l’assurance qualité, 

ainsi que la pénurie de capacités pour la mise 

en œuvre de ces lois. 
 

2.1.40 La coopération régionale est 

importante non seulement pour assurer la 

sécurité alimentaire et la paix, mais aussi pour 

promouvoir le développement des 

infrastructures. Afin d’éviter la dispersion des 

maigres ressources, le pays pourrait adopter 

une approche progressive à l’intégration 

régionale. Il pourrait adhérer à la CAE ou au 

COMESA, au départ, puis passer à échelle tout 

en tenant compte des difficultés liées à 

l’appartenance à plusieurs communautés 

économiques régionales (CER). Le choix des 

CER auxquelles le pays doit adhérer dépendra 

de sa compétitivité globale, de l’accès relatif à 

la mer, des marchés sous-régionaux, régionaux 
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et internationaux et des complémentarités 

potentielles pour le développement de 

l’infrastructure à l’échelle régionale. 
 

2.1.41 Cependant, le Soudan du Sud sera 

appelé à remédier à ses principales faiblesses 

dans le domaine des infrastructures et à aligner 

ses structures tarifaires et les instruments 

connexes sur ceux des blocs régionaux afin de 

tirer pleinement parti de l’union douanière et 

du Protocole du marché commun. Le pays a 

entrepris des démarches afin d’adhérer à la 

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). 

Cette adhésion est quasi inévitable pour le 

Soudan du Sud, compte tenu des liens 

historiques, culturels et économiques qui le 

lient au Kenya et à l’Ouganda. 
 

Inclusion sociale, genre et environnement 
 

Pauvreté, inclusion sociale et équité 
 

2.1.42 Tel qu’il ressort de l’Enquête 2009 

auprès des ménages du Soudan du Sud, 

financée par la Banque, 50,6 % de la 

population sont pauvres, dépensant moins de 2 

$EU par jour. Il existe d’importantes disparités 

régionales. L’écart de pauvreté, c’est-à-dire le 

déficit moyen de la consommation par rapport 

au seuil de pauvreté, est estimé à 24 %. Le 

Soudan du Sud figure au nombre des cinq pays 

qui affichent les pires performances pour 11 

des 22 indicateurs des OMD pour lesquels des 

données sont disponibles.   
 

2.1.43 L’afflux de rapatriés et de personnes 

déplacées à l’intérieur du Soudan du Sud et la 

nécessité de satisfaire leurs besoins en 

nourriture, en eau, en terre, en logement et en 

infrastructure a aggravé la situation 

humanitaire et la pauvreté. Selon le 

Programme alimentaire mondial, la situation 

alimentaire d’urgence au Soudan du Sud a 

atteint le niveau 3. Le déficit alimentaire dans 

le pays s’élève à 473 000 tonnes en 2012, 

contre 200 000 en 2011. 
 

2.1.44 Le défi lié à l’impact social de la 

fermeture des oléoducs n’est pas des moindres. 

Selon les prévisions, le pourcentage de la 

population qui vit dans la pauvreté devrait 

croître, passant de 51 % en 2012 à 83 % en 

2013. Par ailleurs, le taux de mortalité des 

moins de cinq ans devrait doubler, passant de 

10 % des naissances vivantes à 20 %, tandis 

que le taux de scolarisation baisserait, passant 

de 50 % à 20 %. 

 

Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) 
 

2.1.45 L’analyse ci-dessus des problèmes liés 

au contexte social dépeint un tableau sombre 

en ce qui concerne les OMD au Soudan du 

Sud. Bien que le niveau de la faim chronique 

ait été ramené de 48 % à 33 % entre 1995 et 

2006, plus de 90 % de la population sud-

soudanaise vit à l’heure actuelle avec moins de 

1 $EU par jour. 
 

2.1.46 Bien que 1,3 million d’enfants soient 

scolarisés dans l’enseignement primaire, le 

taux d’achèvement de ce cycle ne s’établit 

qu’à 1,9 %. Le ratio élèves-maître atteint le 

chiffre ahurissant de 1 030 à l’échelle 

nationale, mais passe au double dans certains 

États du pays. Seul 12 % des enseignants sont 

de sexe féminin, ce qui accroît les inégalités 

homme-femme. Au Soudan du Sud, les filles 

représentent seulement 27 % des enfants 

inscrits dans l’enseignement primaire. Plus de 

90 % des femmes sont analphabètes. 
 

2.1.47 Bien que le taux de mortalité des moins 

de cinq ans ait baissé, passant de 250 pour 1 

000 naissances vivantes en 2001 à 135 en 

2006, un enfant sur huit meurt avant son 

cinquième anniversaire. Le Soudan du Sud 

enregistre le taux de mortalité maternelle le 

plus élevé au monde, soit 2 054 pour 100 000  

naissances vivantes. Bien qu’il existe peu 

d’informations sur le VIH/Sida au Soudan du 

Sud, des rapports font état d’augmentations 

annuelles du taux de prévalence et de 

connaissances limitées concernant les moyens 

de prévention au sein de la population. Au 

Soudan du Sud, le paludisme est considéré 

comme hyper-endémique. 
 

2.1.48 Cette situation défavorable des 

indicateurs sociaux reflète les nombreux défis 

auxquels fait face le pays dans ses efforts pour 

atteindre les OMD à l’horizon 2015, en 

particulier : la faiblesse des capacités 

institutionnelles ; la mauvaise coordination 

entre secteurs ; l’incertitude politique et 

l’insécurité dans la majeure partie du pays ; la 
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précarité des infrastructures ; les insuffisances 

dans la mise en œuvre des stratégies de 

développement et de lutte contre la pauvreté ; 

la faiblesse des capacités des organisations de 

la société civile et l’insuffisance des ressources 

par rapport aux énormes besoins du pays. 
 

2.1.49 Des mesures urgentes sont nécessaires 

pour corriger ces tendances. Le Soudan du Sud 

aura besoin d’une longue période de 

croissance soutenue et robuste pour faire 

reculer la pauvreté et créer des emplois 

productifs. Une forte croissance dans le 

secteur non pétrolier induite par la 

diversification de l’économie vers l’agriculture 

créerait d’importantes opportunités tant pour 

l’emploi d’une main-d’œuvre qui croît 

rapidement que pour les activités des 

entreprises privées. 
 

Genre 
 

2.1.50 Les femmes paient un plus lourd tribut 

aux  deux décennies de conflit dans le pays. 

Les femmes et les filles représentent la 

majorité des personnes déplacées à l’intérieur 

du pays (PDI)/de la population de réfugiés. 

Environ 90% des femmes sont pauvres et non 

instruites. Les défis à relever à cet égard 

concernent, notamment, les pratiques sociales 

et culturelles néfastes, la faiblesse des 

capacités des institutions de promotion de 

l’égalité homme-femme. 
 

2.1.51 Cependant, des progrès ont été 

enregistrés dans certains domaines. Par 

exemple, il est encourageant de constater que 

34% des sièges que compte l’Assemblée 

législative du Soudan du Sud sont occupés par 

des femmes. En outre, 120 des 480 membres 

élus des 10 assemblées législatives des États 

sont des femmes. Au nombre des  autres 

mesures institutionnelles prises par le GRSS 

figurent la création du Ministère de la femme, 

de l’enfant et du bien-être social et du 

Ministère d’État chargé du développement 

social et des affaires religieuses, ainsi que la 

nomination d’un Conseiller en genre auprès de 

la Présidence. 
 

Environnement et changements climatiques 
 

2.1.52 Le Soudan du Sud est confronté à un 

certain nombre de problèmes liés aux 

changements climatiques et à l’environnement, 

notamment une exploitation des ressources 

naturelles et une extraction de pétrole qui 

échappent à toute réglementation. Cette 

situation est aggravée par les pressions liées 

aux nombre élevé des rapatriés. Ces facteurs 

ont un impact sur la base de ressources 

naturelles du pays et les moyens d’existence 

des communautés qui dépendent 

essentiellement des ressources tirées de la terre 

pour leur subsistance. 
 

2.1.53 Le GRSS a élaboré récemment une 

politique environnementale qui vise à assurer 

le développement durable grâce : i) à 

l’application effective des exigences liées à 

l’exécution d’une évaluation des impacts 

sociaux et environnementaux pour tout 

programme ou projet ; ii) à l’adhésion et à la 

ratification des traités, conventions et accords 

environnementaux multilatéraux en vigueur et 

avantageux ; et iii) à la promotion d’une 

participation inclusive, de l’accès à 

l’information et de la bonne gouvernance pour 

la gestion durable des ressources naturelles et 

la protection de l’environnement. 

2.2 Options stratégiques 

2.2.1 Cadre stratégique national 

2.2.1.1 Programme de développement du 

Gouvernement : L’objectif principal du Plan de 

développement du Soudan du Sud (SSDP) 

consiste à créer les conditions pour faire du 

pays, à l’horizon 2014, une nouvelle nation 

unie et pacifique, tout en jetant de solides 

bases pour la bonne gouvernance, la prospérité 

économique et l’amélioration de la qualité de 

la vie pour tous. 

2.2.1.2 Le SSDP (2011-13) compte les quatre 

piliers suivants : i) la Gouvernance ; ii) le 

Développement social et humain ; iii) le 

Développement économique ; et iv) la 

Prévention des conflits et la sécurité. En outre, 

le plan prend en compte sept questions 

transversales, à savoir l’environnement, 

l’égalité homme-femme, l’emploi des jeunes, 

le renforcement des capacités, les droits 

humains, le VIH/Sida et la corruption. 

2.2.1.3 Le SSDP repose sur la Vision 2040 

qui prévoit les plans à moyen et long terme 

que le pays entend mettre en œuvre d’ici à 
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2040. Les objectifs stratégiques nationaux de 

bonne gouvernance, de sûreté et de sécurité, 

d’accroissement de la prospérité et 

d’amélioration de la qualité de la vie sont en 

phase avec les objectifs stratégiques du SSDP. 
 
Encadré 1 : Plan de développement national du Soudan du Sud, 2011-

13 

Pilier Domaines 

d’intervention 

Objectifs 

Gouvernance i) Responsabilité 

ii) Administration 

publique 

Mettre en place un 

gouvernement démocratique, 

transparent, et responsable 

reposant sur une fonction 

publique professionnelle et 

engagée caractérisée par un 

équilibre efficace entre les 

pouvoirs exécutif, législatif et 

judiciaire de l’État 

Développement 

économique 

i) Fonctions 

économiques 

ii) Infrastructure 

iii) Ressources 

naturelles 

Assurer une croissance 

économique diversifiée induite 

par le secteur privé et un 

développement durable qui 

améliore les moyens 

d’existence et fasse reculer la 

pauvreté 

Développement 

social et 

humain 

i) Éducation  

ii) Santé 

iii) Protection 

sociale 

iv) Jeunesse 

v) Sports 

Promouvoir le bien-être et la 

dignité de tous les citoyens et 

accélérer l’accès de tous aux 

services sociaux de base 

Prévention des 

conflits et 

sécurité 

i) État de droit 

ii) Sécurité 

Défendre la souveraineté et 

l’intégrité territoriale, 

sauvegarder la constitution, 

assurer un accès équitable à la 

justice et maintenir l’ordre 

public 

Source : SSDP – Autorités sud-soudanaises 

 

2.2.1.4 Tel qu’il ressort des évaluations faites 

par la Banque, les principaux défis liés au 

SSDP sont : i) les déficits de capacités 

considérables et la nécessité de mettre au point 

des mécanismes d’exécution efficaces ; ii) la 

nécessité de faire preuve de réalisme, en 

particulier pour le volet « Infrastructure », qui 

nécessite une nouvelle hiérarchisation et un 

séquençage afin de veiller à ce le programme 

proposé soit adapté aux capacités de 

financement et d’exécution modestes, mais 

évolutifs du pays ; iii) la nécessité de renforcer 

la coordination de l’aide et d’élaborer une 

stratégie de mobilisation de ressources, 

notamment la création d’un cadre approprié 

pour la participation du secteur privé. 
 

2.2.1.5 Dans ce contexte et à la demande du 

GRSS, la Banque a aidé à évaluer le 

mécanisme de coordination de l’aide, à 

procéder à une évaluation détaillée des besoins 

des sous-secteurs de l’infrastructure (transport, 

électricité, eau et assainissement, TIC, 

infrastructure agricole) et à élaborer le Plan 

d’action pour l’infrastructure (PAI). Les 

objectifs consistent à aider à : i) renforcer la 

capacité du GRSS à coordonner et gérer de 

manière plus efficace l’aide des bailleurs de 

fonds ; ii) concevoir des mécanismes 

d’exécution efficaces pour le SSDP ; et iii) 

mettre en place, dans le cadre du PAI, un 

instrument important pour le dialogue sur les 

politiques, la coordination des interventions 

des bailleurs de fonds et le mécanisme de 

mobilisation des ressources pour la prochaine 

décennie, notamment le rôle du secteur privé. 

 

2.2.2 Défis et faiblesses 
 

2.2.2.1 Nécessité impérieuse d’édifier 

l’État dans un contexte marqué par des 

menaces constantes pour la paix, la sécurité 

et la stabilité : Ce défi est le plus pressant à 

relever. En effet, au lendemain de l’accession 

du pays à l’indépendance, en juillet 2011, le 

GRSS a été confronté au défi redoutable de 

l’édification d’un nouvel État dans un contexte 

d’extrême fragilité, avec des conditions 

initiales très défavorables. La clé des progrès 

et d’un développement durables tant pour le 

Soudan du Sud que pour le Soudan réside dans 

la réconciliation, la paix et la sécurité, grâce à 

un engagement véritable des parties à résoudre 

rapidement les questions litigieuses post-

sécession. Les efforts concertés déployés par 

l’AUHIP en vue de régler pacifiquement les 

problèmes et à assurer la viabilité des deux 

États doivent être poursuivis. 
 

2.2.2.2 Les menaces internes qui planent sur 

la cohésion sociale et la paix ont trait, 

notamment à l’aspiration des populations aux 

dividendes de la paix après l’indépendance, au 

chômage des jeunes, à la gouvernance et à la 

corruption. La sécession du Sud en juillet 2011 

a mis un terme à la période de l’APG, offrant 

une opportunité de repenser le désarmement, 

la démobilisation et la réinsertion (DDR). Le 

programme DDR est à présent plus axé sur 

l’impératif économique qui consiste à réduire 

la taille de l’armée en vue d’assurer la viabilité 

budgétaire et le développement. S’attaquer 

vigoureusement à ces questions contribuera, 

dans une large mesure, à réduire la menace 

pour la cohésion interne. 
 

2.2.2.3  En tant que nouvel État recélant 

d’opportunités et de potentialités économiques 

considérables, mais dans une situation 
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extrême, le Soudan du Sud est confronté à des 

contraintes structurelles bien connues, à savoir 

la faiblesse des capacités institutionnelles et 

humaines dans tous les secteurs, l’étroitesse de 

la base économique, avec une forte 

dépendance à l’égard du secteur pétrolier, le 

chômage et la pauvreté généralisés, qui 

touchent en particulier les jeunes et sont 

exacerbés par l’afflux de réfugiés et de PDI. A 

cet égard, l’infrastructure en piteux état a été 

identifiée comme l’obstacle le plus important à 

la diversification de l’économie, à une 

croissance inclusive et la création d’emplois 

productifs induits par le secteur privé. 
 

2.2.2.4 Faiblesse des capacités 

institutionnelles et humaines : Les 

institutions et la base de ressources humaines 

du Soudan du Sud demeurent fragiles. Selon le 

PNUD
19

, la moitié des postes au sein des 

ministères ne sont pas pourvus, 50 % des 

fonctionnaires n’ont que le niveau de 

l’enseignement primaire. Nombre des 

employés actuels ne disposent pas de 

l’expérience professionnelle nécessaire et 

éprouvent d’importantes difficultés à 

communiquer en anglais, la langue officielle 

de l’administration. Il existe un besoin urgent 

de formation, d’assistance technique et de 

soutien à long terme à tous les niveaux des 

administrations centrales et des États. Cette 

situation constitue un obstacle à l’efficacité de 

l’État en matière de fourniture des services. 
 

2.2.2.5 Dans ce contexte, l’Initiative de 

l’IGAD visant à renforcer les capacités de la 

fonction publique sud-soudanaise est louable. 

Dans le cadre du programme, qui a démarré en 

2011, 200 fonctionnaires hautement qualifiés 

et expérimentés du Kenya, de l’Ouganda et de 

l’Éthiopie apportent un soutien à la fonction 

publique naissante du Soudan du Sud.
20

 Ces 

fonctionnaires, appelés Chargés du soutien à la 

fonction publique (CSSO), travaillent en 

« binôme » avec des fonctionnaires du Soudan 

du Sud, afin d’assurer le transfert direct des 

compétences et le mentorat en cours d’emploi. 

Le programme vise également à mettre en 

                                                 
19  Sate Building in South Sudan, the UNDP experience by Francis 

Luwangwa, UNDP, South Sudan. 
20  Le programme est cofinancé par le Soudan du Sud, les États 

membres de l’IGAD, le PNUD et le Gouvernement norvégien. 

place les systèmes organisationnels de 

l’administration publique et à créer un cadre 

propice à la mise en œuvre efficace des 

politiques. 
 

2.2.2.6 Le renforcement des capacités pour la 

fourniture de services requiert également  des 

mesures urgentes. En raison du manque de 

capacités qui caractérise le GRSS, 80 % des 

services de base au Soudan du Sud sont 

fournis par les ONG et les organismes des 

Nations Unies, à l’heure actuelle. Il est peu 

probable que cette situation change 

fondamentalement à court terme
21

, compte 

tenu du manque de capacités et d’expérience 

en matière de fourniture de services dont 

souffre le pays. 

2.2.2.7 Face à la nécessité de résoudre 

impérativement le problème de capacités, le 

GRSS a élaboré une stratégie de renforcement 

des capacités à moyen terme. L’objectif de 

cette stratégie consiste à veiller à la 

satisfaction des énormes besoins de capacités 

institutionnelles pour  la mise en œuvre du 

SSDP. Il est envisagé de prendre en compte les 

contributions des citoyens de la diaspora à 

l’édification de la nation. Le gouvernement a 

commencé à introduire des mesures incitatives 

afin d’encourager les Sud-soudanais 

hautement qualifiés à revenir au pays.
22

 
 

2.2.2.8 Étroitesse de la base économique 

associée à une forte dépendance à l’égard 

du secteur pétrolier (voir Contexte 

économique, section 2.1). Cette situation 

constitue une source de fragilité économique et 

de vulnérabilité et souligne l’impérieuse 

nécessité d’assurer la diversification. Les 

recettes pétrolières peuvent servir à impulser 

efficacement d’autres secteurs, notamment 

l’agriculture et l’industrie manufacturière. 
 

                                                 
21  Le DFID, par exemple, a créé le Fonds pour les services de base 

(BSF) qui tient lieu de mécanisme de financement à court terme, 

décaissant jusqu’à 20 millions de $EU sur une période de deux 
années. 

22  Par exemple, le Programme de remise de la dette du Soudan du 
Sud en faveur des professionnels qui souhaitent rentrer au pays, 

mais doivent rembourser des prêts études. Il est recommandé que 

la Banque apporte une assistance technique en élaborant une 
stratégie globale de mobilisation de la diaspora sud-soudanaise. 

La Banque a assisté à développer un registre en ligne de CV. Le 

Fonds fiduciaire conjoint des donateurs pour le renforcement des 
capacités a également financé un projet d’enregistrement des CV, 

qui cible tous les Sud-soudanais qualifiés et offre au secteur 

public l’opportunité de pourvoir les postes prioritaires. 
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2.2.2.9 Emploi et pauvreté généralisés et 

indicateurs sociaux très faibles. La plupart 

des OMD ne seront pas atteints à l’horizon 

2015. La situation est aggravée par le nombre 

élevé des rapatriés en provenance 

essentiellement du Soudan, ce qui a pour 

corollaire le défi de leurs absorption et 

réinsertion, ainsi que de la satisfaction de leurs 

besoins en moyens d’existence et 

infrastructures. En outre, 72 % de la 

population sont des jeunes âgés de moins de 

30 ans, dont la majorité est sans emploi, non 

qualifiée, rurale et de sexe féminin. 
 

2.2.2.10 Le taux d’emploi, en pourcentage de 

la population active, ne représente que 11,5 % 

(10,8 % pour les hommes et 12,2 % pour les 

femmes), ce qui fait de la création d’emplois 

une haute priorité, tel que souligné dans la 

Stratégie du GRSS.
23

 Faute de promouvoir les 

opportunités d’emploi, la stabilité sociale 

pourrait être minée et la légitimité de l’État 

limitée ; et les économies souterraines 

pourraient persister, notamment le crime. Par 

conséquent, des politiques saines susceptibles 

de créer le cadre propice à la participation 

économique, notamment la sécurité et le 

développement d’un secteur privé dynamique 

et diversifié, revêtent une importance capitale 

pour la création d’emplois au Soudan du 

Sud.
24

 
 

2.2.2.11 L’accent est mis sur la croissance 

dans le secteur agricole, car la majorité de la 

population vit en milieu rural et s’adonne à 

l’agriculture de subsistance, à l’élevage et à la 

pêche. Il convient de renforcer le secteur privé 

en vue de créer des emplois, en particulier les 

PME, l’agriculture et la construction de routes. 

Il est également impératif de créer des 

opportunités de formation de courte durée et 

d’emploi. 
 

2.2.2.12 Il est possible de faire du secteur 

agricole une source de moyens d’existence 

pour l’écrasante majorité des populations, en 

mettant à disposition des intrants tels que les 

                                                 
23  Les éleveurs sont souvent mieux armés que la police, voire 

l’armée. Abebe Shimeles et Audrey Verdier-Chouchane, Banque 

africaine de développement 2011. 
24 Note conceptuelle : Mettre les emplois au centre des 

préoccupations – Facilité mondiale pour la création d’emplois 
dans les situations fragiles 2012 (BM, BAD, PNUD, OIT, 

Commission de la consolidation de la paix des NU, CEA). 

engrais, les semences, les outils agricoles, 

l’infrastructure de base et la formation en 

techniques agricoles modernes. En ce qui 

concerne les anciens combattants et les 

rapatriés, il est nécessaire de leur assurer une 

formation professionnelle. 
 

2.2.2.13 Infrastructure en mauvais état : 

Des décennies de guerre civile ont détruit 

l’infrastructure de base du Soudan du Sud et la 

majeure partie de sa capacité de production. Le 

déficit actuel d’infrastructures de base a été 

identifié comme l’un des principaux obstacles 

à l’investissement privé dans le pays et à une 

croissance économique soutenue et à large 

assise. Étant donné que 83 % de la population 

vivent en milieu rural, cette situation limite 

particulièrement la mise en valeur du vaste 

potentiel agricole du pays. 

 
 

Tableau 2 : Quelques indicateurs des services d’infrastructure 

Pays Réseau 
routier 

revêtu 

(%) 

Accès à 
l’électrici

té (% de 

la 
populatio

n) 

Accès à 
des 
services 

d’alime
ntation 

en eau 

amélior
és (% 

de la 

populati
on) 

Accès à 
des 
services 

d’assainis
sement 

améliorés 

(% de la 
populatio

n) 

Abonne
ment au 

téléphon

e (pour 
100 

habitants

) 

Burkina 

Faso 
4,2 10,2 76,3 12,6 7,7 

Burundi 

 
10,4 2,1 72,5 41,4 2,9 

Érythrée 21,8 - 60,9 5,5 2,1 
Malawi 45,0 7,5 81,6 59,2 6,1 
Niger 20,6 - 51,2 8,1 - 
Rwanda 19,0 5,4 64,8 22,6 3,5 
Soudan 

du Sud 
2,0 1,0 27,0 16,0 - 

Source : Soudan du Sud – Plan d’action pour l’infrastructure, Banque 

africaine de développement, juillet 2012 

 

2.2.2.14  Tous les sous-secteurs de 

l’infrastructure sont affectés. Par exemple, 

seuls 2 % du réseau routier existant sont 

revêtus. La plupart des routes ne sont pas 

praticables en saison des pluies, ce qui rend 

difficile, voire impossible, l’accès des 

populations rurales aux centres urbains et aux 

marchés. Cette situation constitue un frein au 

transport des marchandises dans le pays et en 

accroît le coût. En termes de pourcentage, seul 

1 % de la population a accès à l’électricité et 

seuls 31 % ont accès à des services 

d’alimentation en eau améliorés et, pire, seuls 

15 % ont accès à des services 
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d’assainissement améliorés. Moins de 5 % de 

la superficie effectivement cultivée sont 

irrigués. Dans le secteur des TIC, la 

télédensité laisse à désirer et les services sont 

onéreux (tableau 2). 
 

2.2.3 Forces et opportunités 
 

2.2.3.1 Le Soudan du Sud recèle 

d’abondantes ressources naturelles, 

notamment un important capital de terres 

agricoles fertiles qui sont potentiellement 

irrigables, des ressources aquatiques et 

forestières, ainsi que des ressources minérales 

telles que le pétrole.
25

 Ces ressources peuvent 

être exploitées afin d’assurer la diversification 

de l’économie et le développement du pays, en 

particulier dans la perspective de l’épuisement 

des réserves de pétrole prévu à l’horizon 2018. 
 

2.2.3.2 Dans ce contexte, l’on pourrait 

utiliser les recettes pétrolières dans des 

secteurs non pétroliers tels que l’agriculture et 

les services pour créer des emplois. La gestion 

et la mise en valeur efficaces du vaste potentiel 

agricole du pays offrent les meilleures 

perspectives de croissance économique solide, 

soutenue, à large assise et inclusive. 
 

2.2.3.3 Le Soudan du Sud recèle également 

de sites hydroélectriques potentiels tous 

situés sur le Nil blanc et susceptibles de 

produire, selon les estimations, jusqu’à 3 000 

MW, dont la mise en valeur permettrait de 

satisfaire les besoins énergétiques et d’assurer 

la sécurité énergétique du pays. 
 

2.2.3.4 L’intégration régionale peut tenir lieu 

de principal moteur du développement 

économique du Soudan du Sud, en 

particulier sous forme d’investissements et 

d’importations des pays et blocs voisins, ainsi 

que de marchés en vue d’appuyer la 

diversification de l’économie. Étant donné que 

le pays est enclavé, et partage des frontières 

avec six pays, il y a lieu d’assurer sa 

connectivité régionale par le truchement de 

                                                 
25  Quatre-vingt-dix pour cent de la superficie totale du Soudan du 

Sud, soit 644 329 km², sont considérés comme adaptés à 

l’agriculture et 50 % sont des terres agricoles de première qualité. 
Le pays recèle un important potentiel de production de céréales, 

de bétail, de poissons et de produits forestiers. En particulier, la 

zone méridionale a un potentiel de 100 000-300 000 t de poisson 
par an. Les forêts couvrent jusqu’à 29 % de la superficie du pays, 

soit environ 191 667 km2. 

l’infrastructure. En mettant en valeur les vastes 

étendues de terres fertiles arrosées par des 

pluies abondantes, le pays pourrait devenir le 

grenier de la région. Ceci suppose 

l’autonomisation des paysans, la mise en place 

de politiques pertinentes et le renforcement de 

la sécurité, ainsi que l’atténuation des 

conséquences de la sécheresse dans certaines 

régions. 
 

2.2.3.5 Au niveau régional, la Banque a mis 

en route le Programme de résistance à la 

sécheresse et de promotion de moyens 

d’existence durables (DRSLP) dans la Corne 

de l’Afrique. Il est prévu d’ajouter le Soudan 

du Sud à la deuxième phase du programme.
26

 

 

2.3 Évolutions récentes de la coordination 

et de l’harmonisation de l’aide et 

positionnement de la BAD au Soudan 

du Sud 

2.3.1 Évolutions de la coordination et de 

l’harmonisation de l’aide 

2.3.1.1 Plusieurs bailleurs interviennent dans 

différents domaines au Soudan du Sud, 

notamment la promotion de la responsabilité, 

les fonctions économiques, l’éducation, la 

santé, l’infrastructure, les ressources 

naturelles, l’administration publique, l’État de 

droit, la sécurité et le développement social et 

humanitaire (annexe 3). 

2.3.1.2 La coordination des interventions des 

bailleurs de fonds au Soudan du Sud a connu 

une évolution rapide depuis 2006. Le soutien 

des bailleurs de fonds a porté essentiellement 

sur l’assistance humanitaire, les fonctions de 

base impératives de la gouvernance et 

l’infrastructure sociale. La coordination des 

interventions des bailleurs de fonds selon les 

directives de la Déclaration de Paris est moins 

                                                 
26  Le DRSLP concerne six pays de la Corne de l’Afrique : Djibouti, 

l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud. La 
Phase 1 couvre les trois premiers pays. Le DRSLP vise à : i) 

améliorer la fourniture d’informations d’alerte précoce ; ii) 

promouvoir l’utilisation efficace des ressources en eau et des 
autres ressources naturelles ; iii) promouvoir la régénération et la 

gestion des écosystèmes ; iv) encourager la réduction de la 

dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale afin de gérer 
l’impact des changements climatiques et d’améliorer la sécurité 

alimentaire et la gestion de l’eau ; v) lancer et appuyer des 

programmes qui s’attaquent aux causes sous-jacentes de la 
vulnérabilité dans les zones sujettes à la sécheresse ; et vi) 

appuyer les initiatives de l’IGAD/Banque en faveur des zones 

arides. 
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que satisfaisante. Par exemple, au sein du 

MoFEP, il existe de nombreuses petites 

interventions non coordonnées en matière de 

GFP.
27

 
 

2.3.1.3 Suite à l’accession à l’indépendance 

du Soudan du Sud, de nouvelles priorités en 

matière de coordination de l’aide ont surgi, 

entraînant l’élaboration, en août 2011, d’une 

nouvelle stratégie de l’aide qui a créé un 

mécanisme pour le dialogue de haut niveau sur 

les politiques, un suivi plus efficace, 

l’inclusion des États et des comtés dans le 

processus de coordination de l’aide, la division 

formelle du travail et des initiatives plus 

explicites concernant les mesures nécessaires 

pour introduire davantage d’aide dans le 

budget. Le GRSS a également créé l’Unité de 

coordination et de gestion de l’aide (UCGA) 

au sein du MoFEP. 
 

2.3.1.4 Par ailleurs, suite à l’aggravation 

récente de la situation humanitaire dans le 

pays, de nombreux bailleurs de fonds 

éprouvent des difficultés à orienter leur 

assistance vers les besoins de développement à 

moyen et long terme tout aussi importants du 

pays. Suite aux accords récents conclus avec le 

Soudan, la communauté internationale explore 

des mécanismes appropriés pour assister le 

Soudan du Sud à traverser la phase transitoire 

et faire face aux défis sociaux jusqu’à la 

reprise des exportations de pétrole dans les 

prochains mois. 
 

2.3.1.5 Il ressort de l’évaluation effectuée par 

la Banque qu’il y a lieu de renforcer les 

capacités de l’UCGA, en relevant les 

principaux défis.
28

 Par conséquent, la Banque 

                                                 
27  La Norvège et l’Agence américaine pour le développement 

international (USAID) appuient les efforts liés à la gestion des 
recettes pétrolières, tandis que l’USAID finance le processus 

d’établissement du budget. La Banque mondiale et le PNUD 

appuient l’amélioration des procédures qui régissent les dépenses 
publiques,  ainsi que les systèmes de paie et de paiement, tandis 

que le Fonds fiduciaire multidonateurs (FFMD) et la Banque 

mondiale financent l’audit de la passation des marchés. La 
Banque et la Banque mondiale ont aidé à préparer la SSIFA. En 

outre, la Banque a financé la préparation du projet de loi sur la 

GFP. 
28  Ceux-ci comprennent : i) la révision des mécanismes existants de 

financement de l’aide afin d’assurer l’alignement approprié sur 
les priorités du SSDP ; ii) amener les bailleurs de fonds à fournir 

des estimations de leurs engagements d’aide future sur une base 

triennale glissante ; iii) réduire la fragmentation importante 
actuelle des programmes d’aide en mettant l’accent sur les 

engagements pluriannuels en faveur des programmes prioritaires ; 

et iv) en étroite collaboration avec la communauté des bailleurs de 

a mis au point un programme de renforcement 

des capacités, en l’occurrence le Projet d’appui 

institutionnel à la GFP et à la coordination de 

l’aide (PFIAD). Il vise à renforcer la GFP et à 

créer un cadre pour le renforcement de la 

capacité du GRSS à assurer pleinement le 

leadership et l’appropriation de la gestion et de 

la coordination de l’aide des bailleurs de fonds 

de manière plus efficace et cohérente avec les 

engagements du New Deal de Busan. 

 

2.3.2 Positionnement de la BAD dans le 

pays 

2.3.2.1 Avant l’indépendance, les 

interventions du Groupe de la Banque au 

Soudan du Sud étaient limitées par la situation 

des arriérés du Soudan dans le cadre du 

mécanisme « un pays – deux systèmes ». Par 

conséquent, les activités du Groupe dans le 

pays se limitaient au dialogue sur les 

politiques, au renforcement des capacités, à 

l’assistance technique, aux études analytiques 

et aux activités relatives au savoir. 
 

2.3.2.2 Au cours des deux dernières années, 

l’engagement stratégique de la Banque au 

Soudan du Sud a été axé sur : i) l’accélération 

du règlement pacifique des différends 

postindépendance avec le Soudan, en 

apportant une assistance technique à 

l’AUHIP ; ii) l’assistance technique et le 

renforcement des capacités en vue d’assurer 

l’édification du nouvel État et sa capacité à 

gérer et coordonner efficacement l’aide des 

bailleurs de fonds ; et iii) le maintien du 

dialogue et l’exécution d’études analytiques, 

afin de préparer le terrain pour un appui à part 

entière et efficace à la résolution des 

problèmes de développement, en particulier 

dans le domaine de l’infrastructure. 
 

2.3.2.3 Dans ce contexte, plusieurs activités 

ont été exécutées (voir annexe 5), notamment 

le soutien technique à l’élaboration du Plan de 

développement du Soudan du Sud (SSDP), les 

évaluations des besoins du sous-secteur de 

l’infrastructure (transport, énergie, eau et 

assainissement, TIC, agriculture), suivis de 

l’élaboration du Plan d’action pour 

                                                                             
fonds, renforcer les mécanismes de suivi de la situation des 
projets et programmes en cours financés par les bailleurs de fonds 

et en vue d’évaluer leur efficacité. 
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l’infrastructure (PAI), de l’analyse de la 

pauvreté et des inégalités fondée sur l’enquête 

auprès des ménages, de l’Évaluation fiduciaire 

intégrée du Soudan du Sud (SSIFA) et de 

l’étude sur les échanges transfrontaliers et 

l’intégration régionale, ainsi que la préparation 

du Projet d’appui institutionnel à la GFP et à la 

coordination de l’aide (PFIAD).  
 

2.3.2.4 L’engagement de la Banque a 

contribué à son positionnement en tant 

qu’acteur principal crédible au Soudan du Sud. 

La Banque copréside officiellement le Groupe 

de travail sur le budget du secteur de 

l’infrastructure. La création du Bureau 

extérieur au Soudan du Sud (SSFO) lui 

assure la présence nécessaire pour maintenir 

son leadership, en particulier dans les 

domaines de l’infrastructure, du renforcement 

des capacités et de la coordination de l’aide. 

 

2.3.3 Résultats des interventions 

antérieures 

2.3.3.1 À l’heure actuelle, le portefeuille 

actif au Soudan du Sud comprend deux 

projets. Le premier – le Projet de renforcement 

des capacités institutionnelles pour la 

réduction de la pauvreté et la bonne 

gouvernance (ICBPRGGP) – d’un montant de 

9,6 millions d’UC, a été approuvé en 2007 et 

fait l’objet d’un don du FAD visant à financer 

la mise en œuvre d’activités au Soudan et au 

Soudan du Sud (annexe 5). Le taux de 

décaissement de ce projet se situe autour de 

67%. Son achèvement est prévu d’ici à fin 

décembre 2012. Il a notamment permis 

d’achever l’Enquête de référence auprès des 

ménages (ERM) en 2010 et le SSDP qui a 

suivi. L’ICBPRGGP a aussi contribué à la 

création d’un centre de formation des 

fonctionnaires et la formation d’environ 1200 

agents au niveau du GRSS et des Etats. 
 

2.3.3.2 Le deuxième projet – Soutien à 

l’Université de Juba – a fait l’objet de 

signature en février 2012 pour un montant de 

482 350 $EU au titre du Fonds fiduciaire 

nordique. Il vise à renforcer les capacités de 

cette université à assurer la formation en 

matière d’audit, de gestion fiduciaire et de 

mobilisation des ressources, en vue de 

renforcer les capacités fonctionnelles des 

responsables du secteur public à l’effet 

d’améliorer la fourniture de services. Au titre 

du troisième pilier de la FEF, le Groupe de la 

Banque a apporté une assistance technique au 

MoFEP et financé des études sur les recettes 

non pétrolières, la réglementation de la GFP et 

la loi sur la passation des marchés, ainsi que 

des séminaires en vue d’élaborer la Stratégie 

de croissance 2010-12. 

 

2.3.4 Leçons tirées des interventions 

antérieures 
 

2.3.4.1 Au nombre des principales leçons 

figurent la nécessité : i) d’assurer une 

assistance continue à l’AUHIP pour la 

résolution pacifique des problèmes 

postindépendance avec le Soudan, ce qui est 

primordial pour une paix et une prospérité 

durables ; ii) de réitérer l’accent mis sur la 

programmation souple, conformément au 

SSDP, notamment pour la planification et la 

hiérarchisation des projets ; iii) d’assurer un 

équilibre entre les problèmes de 

développement à moyen terme et 

l’amélioration rapide des moyens d’existence, 

bien qu’il s’agisse d’opérations « à effet 

rapide » ; iv) d’assurer la complémentarité et 

le cofinancement avec les partenaires au 

développement et la création, dans les 

meilleurs délais, des conditions de la 

participation du secteur privé ; v) de 

poursuivre les études analytiques dans les 

domaines clés, en particulier l’économie 

politique, la consolidation de la paix et 

l’édification de l’État, le développement du 

secteur privé, l’intégration régionale et 

l’infrastructure ; et vi) d’élaborer et d’exécuter 

des projets en vue de renforcer les capacités et 

l’appropriation de manière concomitante. 
 

2.3.4.2 S’agissant des enseignements tirés à 

ce jour de l’exécution de l’ICBPRGGP, les 

deux principales leçons concernent 

l’insuffisance des capacités de gestion des 

projets et le non-respect des règles de la 

Banque, en particulier celles relatives à la 

passation des marchés et la gestion financière. 
 

2.3.4.3 L’une des principales conclusions du 

PAI tient au fait que l’un des principaux 

problèmes auxquels le Soudan du Sud sera 

confronté au cours de la prochaine décennie 
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consiste à maintenir une croissance 

économique robuste dépassant largement la 

croissance prévue de la main-d’œuvre de 5 % 

par an, afin de créer des opportunités d’emploi 

productif, de réduire la forte incidence de la 

pauvreté et d’améliorer les moyens d’existence 

en milieux tant urbain que rural. 
 

2.3.4.4 Les meilleures perspectives pour une 

plus longue période de croissance économique 

robuste et soutenue résident dans la mise en 

valeur de l’important potentiel agricole du 

pays, afin de satisfaire les besoins nationaux 

les plus impérieux et de mettre à profit les 

opportunités d’exportation vers les marchés 

régional et mondial. L’actuel déficit important 

d’infrastructures de base dans le pays constitue 

l’un des principaux obstacles à l’accélération 

de la croissance économique.
29

 
 

2.3.4.5 Le PAI propose un important 

programme pour le développement de 

l’infrastructure de base au cours de la 

prochaine décennie qui, associé à une série 

d’autres initiatives de renforcement des 

capacités humaines, des compétences de la 

main-d’œuvre et des institutions, permettrait 

d’atteindre un taux de croissance économique 

d’environ 9 % par an en termes réels dans 

l’économie non pétrolière. 
 

2.3.4.6 En particulier, la principale leçon 

tirée de l’atelier de validation des parties 

prenantes est que le PAI constitue un excellent 

plan pour le développement de l’infrastructure 

à moyen et long terme au Soudan du Sud. 

Cependant, il est impératif de prendre des 

mesures pour une série d’initiatives de 

renforcement des capacités identifiées dans 

le PAI, en particulier des mesures d’ordre 

juridique, réglementaire et d’autres mesures 

visant à améliorer le cadre de l’investissement 

privé dans les services d’infrastructure. Des 

mesures immédiates sont nécessaires 

également pour le démarrage des études 

techniques nécessaires pour l’élaboration du 

vaste programme d’investissement dans 

l’infrastructure. 
 

                                                 
29  Tel qu’il ressort des études empiriques effectuées, une 

amélioration sensible de l’infrastructure pourrait donner un coup 
de fouet à la croissance du PIB non pétrolier par habitant de 3,5 

points de pourcentage. 

2.3.4.7 Le montant total des besoins 

financiers identifiés par le PAI pour le 

développement de l’infrastructure de base 

sur une période de 10 années s’élève à 13,8 

milliards de $EU, dont : i) 13,3 milliards de 

$EU pour le programme d’investissement 

matériel, pour l’ensemble des sous-secteurs 

(transport, énergie, infrastructure agricole, eau 

et assainissement, TIC) ; ii) 380 millions de 

$EU pour le renforcement des capacités et 

l’appui technique ; iii) 128 millions de $EU 

pour les études techniques (dont environ 70 

millions de $EU pour le programme du secteur 

du transport).
30

 Environ 96 % de ces dépenses 

concernent l’équipement pour la réfection de 

l’infrastructure existante et la construction de 

nouvelles installations. 
 

2.3.4.8  La proposition relative au mécanisme 

de financement du PAI consiste pour le GRSS 

à fournir 52 % des ressources, tandis que les 

bailleurs de fonds et le secteur privé 

apporteraient 27 % et 21 %, respectivement. 

Le flux de recettes pétrolières et son 

utilisation efficace revêtent, par conséquent, 

une importance capitale afin de surmonter 

les obstacles structurels, diversifier l’économie 

du Soudan du Sud et lutter contre la pauvreté à 

moyen terme. 
 

2.3.4.9 La mise en œuvre du PAI nécessite 

une étroite coordination des interventions 

des bailleurs de fonds, en particulier en 

prenant des mesures urgentes afin de porter 

à échelle le programme de renforcement des 

capacités et d’assistance technique. Le 

Groupe de la Banque a déjà ajouté quelques 

volets importants de ces premiers besoins 

d’assistance technique au PFAID, qui a déjà 

été évalué et est en passe d’être finalisé aux 

fins d’approbation. En particulier, le PFAID 

mettra à disposition trois conseillers 

techniques afin d’aider le GRSS à exécuter le 

PAI, les mécanismes de PPP et la coordination 

de l’aide au sein du ministère des Finances et 

du Plan (MoFEP). 
 

                                                 
30  Il s’agit essentiellement des études techniques et des activités de 

conception technique pour le programme routier proposé, ainsi 

que de la collecte de données de base, notamment le relevé 
régulier du trafic sur les routes principales du pays et en milieu 

urbain. 
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2.3.4.10 Les leçons tirées de l’expérience 

d’autres pays fragiles et post-conflit 

soulignent l’importance de la compréhension 

du contexte spécifique et d’une vision partagée 

de la réponse stratégique nécessaire. Il y a lieu 

de procéder à une bonne analyse politique afin 

d’adapter les réponses de la Banque au 

contexte du pays au-delà des indicateurs 

quantitatifs sur le conflit, la gouvernance et les 

capacités institutionnelles. 
 

2.3.4.11 Dans le cas spécifique du Soudan du 

Sud, il est important de renforcer les capacités 

de l’État, afin de lui permettre de remplir ses 

fonctions de base à l’effet de faire reculer la 

pauvreté. Au nombre de ces fonctions figurent 

la création d’un cadre propice à la fourniture 

des services de base, une solide performance 

économique et la création d’emplois. Le GRSS 

a fait preuve de volonté politique, mais il ne 

dispose pas des capacités nécessaires. 
 

2.3.4.12 La Banque pourrait étudier des 

instruments d’aide alternatifs tels que les 

contrats internationaux ou des programmes  

multi-donateurs, afin de faciliter le partage des 

priorités et de la responsabilité de l’exécution, 

conformément aux priorités du gouvernement. 

En collaboration avec le GRSS, la Banque 

utilisera son pouvoir de mobilisation pour 

sensibiliser les bailleurs de fonds sur l’énorme 

problème du déficit et des besoins 

d’infrastructures du Soudan du Sud, ainsi que 

la nécessité de créer un programme coordonné 

de développement des infrastructures, par 

lequel les bailleurs de fonds canaliseront leurs 

appuis. L’assistance de la Banque doit être 

suffisamment souple pour mettre à profit les 

fenêtres d’opportunités et s’adapter à 

l’évolution des conditions sur le terrain. 

 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA 

BANQUE POUR LE SOUDAN DU 

SUD 
 

3.1 Justification de l’intervention du 

Groupe de la Banque 
 

3.1.1 Un État fragile tel que le Soudan du 

Sud est un milieu à haut risque pour les 

investissements et les initiatives de 

développement. Le plus souvent, le risque de 

ne pas intervenir dans un pareil contexte, tant 

pour le pays lui-même que pour la Banque, 

dépasse les risques liés à une intervention dès 

le départ. Par conséquent, la question n’est pas 

de savoir s’il y a lieu d’intervenir, mais 

comment la Banque peut intervenir de manière 

particulièrement adaptée au contexte et à un 

coût raisonnable. 
 

3.1.2 Bien que le pays soit confronté à de 

nombreux défis redoutables, les partenaires au 

développement et la Banque disposent d’une 

opportunité unique et sans précédent de tirer 

des enseignements du passé, de faire le bon 

choix et de prendre les décisions idoines dans 

ce nouvel État, dans des délais relativement 

brefs. Le pays recèle un potentiel important. 

Les recettes pétrolières offrent une opportunité 

d’investir dans le développement social et 

l’infrastructure. En outre, les ressources 

considérables de l’élevage, de la pêche et de la 

foresterie, ainsi que la pluviométrie suffisante 

et les terres fertiles, font de l’agriculture un 

moteur prometteur potentiel de la croissance 

non pétrolière. L’expertise étrangère serait 

utile à cet égard et permettrait d’assurer le 

renforcement des capacités tant nécessaires 

pour faire fonctionner les institutions de base 

de l’administration publique du nouvel État. 
 

3.1.3 Le GRSS et les autres partenaires au 

développement considèrent la Banque comme 

un partenaire crédible. Les interventions de la 

Banque au Soudan du Sud ont été 

satisfaisantes jusqu’ici et doivent être 

renforcées, souples et évolutives, afin de 

prendre en compte toutes les attentes et les 

conditions fluctuantes sur le terrain. Par 

conséquent, la conception d’une stratégie du 

Groupe de la Banque sera alignée sur les 

enseignements susmentionnés. 
 

3.1.4 Le Soudan du Sud est un pays qui 

recèle un potentiel économique considérable 

et, avec un éventail approprié de capacités 

dans les secteurs public et privé, il pourrait 

jouir d’un taux de croissance rapide. Tel 

qu’indiqué à la section 2.2.2.4 ci-dessus, les 

contraintes liées aux capacités ont rendu 

difficile la mise en valeur de ce potentiel. Les 

efforts visant à combler le déficit de capacités 

constituent l’un des principaux axes du SSDP. 
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3.1.5 L’insuffisance de l’infrastructure a 

également été citée comme un obstacle majeur 

à la mise en valeur du potentiel de 

développement du pays. Les faibles niveaux 

d’accès à l’eau et à l’assainissement 

augmentent les risques pour la santé des 

populations. Le coût du fret routier au Soudan 

du Sud s’élève à environ 20 cents EU/t/km, 

contre 6-8 cents/t/km dans un certain nombre 

de pays voisins. Le transport d’un conteneur 

de 20 pieds de produits importés de Mombasa 

à Juba coûte 9 400 $EU et nécessite 60 jours, 

contre une moyenne de 10 jours et un coût de 

3 580 $EU pour le Burundi, le Rwanda et 

l’Ouganda. Le tarif moyen pour l’électricité 

fournie par la Société d’électricité du Soudan 

du Sud (SSEC) est de 22,5 cents EU/kWh, 

tandis qu’il s’élève à 53 cents EU/kWh pour 

celle fournie par les coopératives. 
 

3.1.6 L’analyse ci-dessus de la situation des 

capacités et de l’infrastructure souligne 

l’urgence pour les bailleurs de fonds de 

compléter les efforts du gouvernement dans 

ces deux domaines importants. Suite aux 

accords signés récemment avec le Soudan, les 

perspectives à moyen terme semblent 

meilleures qu’auparavant. Ceci milite en 

faveur de l’accent mis par la Banque sur les 

principaux domaines dans lesquels elle dispose 

d’avantages comparatifs, notamment pour les 

questions à moyen terme liées à la 

construction de l’État et à la consolidation de 

la paix grâce au renforcement des capacités et 

au développement de l’infrastructure. 
 

3.1.7 Cependant, les prochains mois 

demeureront difficiles, en particulier en ce qui 

concerne les situations macroéconomique, 

financière, sociale et humanitaire. La Banque 

doit renforcer son dialogue et sa coordination 

avec les autres bailleurs dans la recherche de 

mécanismes appropriés pour faire face aux 

situations d’urgence à court terme jusqu’à la 

reprise des exportations de pétrole. 

 

3.1.8 La paix, la stabilité et la viabilité à long 

terme du Soudan et du Soudan du Sud 

dépendront de la conclusion et de la mise en 

œuvre d’un accord global sur toutes les 

questions litigieuses non résolues. Par 

conséquent, le Groupe de la Banque doit 

maintenir son engagement et son assistance 

technique à l’AUHIP, afin d’accélérer le 

règlement pacifique des questions litigieuses 

en suspens. La Banque peut envisager 

d’apporter une assistance technique pour les 

négociations et la conclusion des contrats par 

le truchement de sa Facilité africaine de 

soutien juridique (ALSF). 

 

Pilier proposé pour le soutien du Groupe de 

la Banque 
 

3.1.9 Sur la base de l’analyse ci-dessus, il est 

proposé que la stratégie du Groupe de la 

Banque pour le Soudan du Sud au cours de la 

période 2012-14 s’articule autour d’un pilier 

unique majeur: l’édification de l’État par le 

truchement du renforcement des capacités et 

du développement des infrastructures. Un 

accent particulier sera mis sur la création de 

conditions de nature à promouvoir la paix, la 

stabilité et l’édification de l’État. Ceci 

nécessitera que la Banque joue un rôle 

important afin d’aider le pays à renforcer les 

capacités humaines et institutionnelles dans les 

domaines de la gestion des finances publiques, 

de la coordination de l’aide et de l’exécution 

des programmes d’infrastructure, ainsi que des 

projets à effet rapide qui ont un impact rapide 

sur l’amélioration de la paix, de la sécurité, des 

moyens d’existence et du climat 

d’investissement. 
 

3.1.10 Par exemple, l’infrastructure routière 

assure l’accès aux ports maritimes et facilite la 

circulation des produits agricoles des centres 

de production aux centres de 

commercialisation. Elle améliore également le 

maintien de l’ordre public et réduit les coûts de 

transport. La construction de routes (routes de 

desserte à titre de projets à effet rapide par 

exemple) peut créer des emplois et améliorer 

les moyens d’existence d’un grand nombre de 

personnes grâce à des approches à haute 

intensité de main-d’œuvre. De même, la 

fourniture d’énergie peut contribuer à 

désenclaver des zones reculées, soutenir les 

efforts du gouvernement en matière de 

diversification de l’économie, évitant ainsi la 

dépendance excessive à l’égard du pétrole. 

Elle peut servir également d’élément 

catalyseur pour le développement des PME 
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dans différents secteurs de l’économie. Le 

renforcement des capacités peut faciliter 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques et programmes. 
 

3.1.11 La conception de la stratégie du 

Groupe de la Banque repose sur les principes 

directeurs et cadres stratégiques suivants : les 

principes de l’efficacité de l’aide et de 

l’engagement international positif, et le New 

Deal
31

 pour l’engagement dans les États 

fragiles ; la Stratégie à moyen terme du 

Groupe de la Banque (2008-12), qui met 

l’accent sur l’infrastructure, la gouvernance et 

le développement du secteur privé ; les 

enseignements tirés de la mise en œuvre 

d’opérations antérieures ; le Document de 

stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) 

pour la Région de l’Afrique de l’Est ; ainsi que 

la nécessité de faire preuve de sélectivité et 

d’opter pour les interventions susceptibles 

d’avoir un impact optimal ; la synergie et la 

complémentarité avec les interventions des 

autres partenaires au développement ; les 

différentes études analytiques effectuées. 
 

3.1.12 Le présent DSP-I mettra l’accent sur 

le transport, l’énergie et le renforcement 

des capacités (tableau 3). Dans le domaine du 

transport routier, la Banque a identifié un 

projet multinational, le Projet de Corridor de 

Djibouti – travaux de réfection de la route Juba-

Kapoeta – grâce à un cofinancement avec la 

Banque mondiale. Il comprendra des 

composantes « TIC » et « Facilitation des 

échanges » et il est prévu de le financer sur le 

guichet des opérations régionales (OR) au titre 

du FAD-13. 
 

3.1.13 Dans le domaine de l’énergie, le 

Groupe de la Banque a déjà entamé des 

discussions avec la Norvège, par le truchement 

de Norfund, sur le Projet de centrale 

hydroélectrique des Rapides de Fula, près de la 

frontière ougandaise. Le coût total du projet 

est estimé à 135 millions de $EU, pour une 

capacité de production de 40-60 MW. Norfund 

financerait la composante « Production », mais 

accueillerait d’autres partenaires, notamment 

                                                 
31  Le New Deal s’appuiera essentiellement sur les Objectifs de 

l’édification de la paix et de l’État pour la réalisation de progrès 
en vue de l’atteinte des OMD et l’orientation des activités dans les 

États fragiles et en conflit. 

le Groupe de la Banque, pour le réseau de 

transport dont le coût est estimé à environ 42 

millions de $EU. Les études de faisabilité sont 

achevées et sont en train d’être examinées par 

la Banque. Le secteur privé pourrait intervenir 

dans le cadre de la composante 

« Distribution », pour autant que des mesures 

urgentes soient prises afin d’améliorer le cadre 

stratégique et réglementaire. 
 

3.1.14 Dans le domaine du renforcement 

des capacités et de l’assistance technique, la 

Banque mettra l’accent sur les volets ci-

dessous. 
 

i)  Soutien à l’AUHIP: La Banque 

maintiendra son assistance technique au Panel 

de haut niveau dans les négociations post-

sécession, en vue de parvenir à un accord 

global et de s’assurer de sa mise en œuvre 

effective pour une paix durable.
32

 
 

ii)  Coordination de l’aide et mobilisation 

des ressources : Conscient de la nécessité de 

maximiser l'efficacité et l'impact de l'aide sur 

le développement, la Banque fournira une 

assistance technique et un appui au 

renforcement des capacités du MoFEP dans le 

cadre du projet d’appui institutionnel à la 

gestion des finances publiques et de la 

coordination de l'aide (PFAID). Ce projet vise 

à renforcer la mobilisation des ressources 

intérieures et coordination de l'aide aux 

niveaux central et des Etats.  
 

iii)  Gestion des finances publiques 

(GFP) : La Banque a déjà initié le processus 

de renforcement des capacités en GFP grâce à 

l’appui à l'Université de Juba. Ce projet 

permettra de former une masse critique de 

professeurs d'université qui, à leur tour, 

formeront des fonctionnaires à la GFP. Une 

formation complémentaire en gestion des 

finances publiques seront fournis dans le cadre 

du projet proposé et indiqué au paragraphe (ii) 

ci-dessus. 

                                                 
32  L’assistance passée a couvert les questions de dette, la monnaie, 

les questions bancaires, du commerce et de paiements connexes. 

Les experts fournis par la Banque ont contribué  à l’élaboration 
des documents sur les options, y compris en particulier les 

perspectives macroéconomiques et un cadre pour la coopération 

macro-économique pour deux économies viables et une note 
politique sur le processus allégement de la dette qui ont informé 

les discussions.  
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iv)  Mise en œuvre du Plan d’action des 

infrastructures (PAI) : Grâce au projet 

PFAID, la Banque fournira une assistance au 

renforcement des capacités nécessaires à la 

mise en œuvre du PAI, par la mise à 

disposition d’assistants techniques, y compris 

dans le domaine des PPP 
 

3.1.15 Ces quatre domaines sont compatibles 

avec les sept fonctions essentielles de 

gouvernance mentionnées au paragraphe 2.1.1. 

La coordination de l'aide et à la mobilisation 

des ressources sont parties intégrantes de 

l'administration publique tandis que la gestion 

des finances publiques et des infrastructures 

relèvent de la gestion fiduciaire et de services 

de base, respectivement. 
 

3.1.16 Programme multisectoriel de 

renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles dans les infrastructures : Ce 

programme exigera une forte coordination 

avec les autres bailleurs de fonds dans le cadre 

du rôle de leadership de la Banque pour 

assister le Soudan du Sud pour le déploiement 

de son plan d'infrastructure. La conception du 

programme sera critique en termes de 

dispositif de mise en œuvre. Une unité d'appui 

à la mise en œuvre du programme pourrait être 

envisagée, dans le but d'aider les ministères 

techniques en matière de gestion fiduciaire et 

de projet. Le rôle de SSFO sera également 

crucial dans ce contexte. Ce type d'approche 

contribuera également à atténuer le problème 

lié à la capacité d'absorption. 
 

3.1.17 Le programme mettra l'accent sur: (i) le 

développement de réserves de projets 

d'infrastructure (transports, énergie, 

infrastructures agricoles, de l'eau et de 

l'assainissement et des études de faisabilité en 

matière de TIC), (ii) l'amélioration du cadre  

juridique et réglementaire pour les PPP, en 

particulier la restructuration et le renforcement 

du cadre institutionnel des entreprises quasi 

étatiques sur une base pilote, (iii) le 

renforcement des capacités et l’AT en appui à 

la mise en œuvre des au niveau des ministères 

techniques. Les TIC et les questions 

transversales, y compris le S & E feront l’objet 

d’une attention particulière. Cependant, la 

sélectivité sera assurée en ce qui concerne le 

volet du programme financé par la Banque. 

3.1.18 L’appui en matière d’intégration 

régionale visera :  
 

i)  Soutien à l’infrastructure régionale : 
Afin de renforcer la connectivité, 

l’investissement et les échanges 

transfrontaliers, la Banque entend apporter un 

soutien pour l’infrastructure physique dans les 

domaines du transport, des 

télécommunications et de l’énergie, en 

particulier pour les projets d’infrastructure le 

long des corridors économiques et de 

développement (initiatives de développement 

spatial) au sein de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (CAE). Ceci se fera à l’aide 

du financement de projets multinationaux au 

titre de l’initiative du NEPAD et du Document 

de stratégie pour l’intégration régionale pour 

l’Afrique de l’Est (DSIR), afin d’améliorer la 

compétitivité de la région et de promouvoir un 

sentiment communautaire plus élevé. 
 

ii) Facilitation de l’investissement et des 

échanges transfrontaliers : Il ressort de 

l’étude commanditée par la Banque sur les 

échanges transfrontaliers du Soudan du Sud 

avec les pays voisins que le pays importe la 

quasi-totalité de ses denrées alimentaires à 

partir de pays tels que l’Ouganda et le Kenya 

et exporte très peu vers ces pays. La mise en 

œuvre des recommandations de cette étude 

contribuera à améliorer la compétitivité de 

l’économie et facilite les échanges 

transfrontaliers avec les voisins. 
 

iii) Renforcement des capacités en 

matière d’échanges et d’intégration 

régionale: La Banque aidera le Soudan du Sud 

à renforcer ses capacités dans les domaines 

suivants, en particulier à travers les fonds 

fiduciaires: i) la formation pour les 

compétences de base, le transfert de 

connaissances et de compétences 

institutionnelles en matière de gestion pour les 

participants aux négociations sur les échanges 

et l’intégration régionale ; ii) l’élaboration de 

documents d’information sur les échanges ; et 

iii) l’amélioration de la capacité de réponse des 

exportateurs pour relever les défis et tirer parti 

des opportunités créées par les accords relatifs 

aux échanges et à l’intégration régionale. 
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3.1.19 Stratégie du secteur privé de la 

Banque : La stratégie de la Banque pour les 

opérations du secteur privé consistera à 

accroître la participation du secteur privé aux 

projets d’infrastructure en renforçant les 

capacités des ministères techniques et des 

organismes/sociétés étatiques qui ont des 

échanges avec le secteur privé. Cet objectif 

sera atteint grâce aux mesures ci-après : a) la 

création et le soutien à une unité de PPP 

responsable de l’élaboration des politiques, de 

la planification détaillée, de la législation et de 

la réglementation, ainsi que de l’élaboration et 

de la promotion des projets ; b) l’apport d’une 

assistance technique en vue de renforcer les 

capacités des sociétés parapubliques 

responsables des équipements collectifs dans 

les domaines juridique, financier et de la 

gouvernance afin de faire de ces sociétés des 

partenaires commerciaux dignes de confiance 

pour le secteur privé ; et c) l’organisation d’un 

forum sur les PPP au Soudan du Sud afin de 

discuter des perspectives des PPP et de leur 

impact potentiel en termes de développement. 

 

3.2 Réalisations attendues et buts 
 

Activités de prêt 

 

3.2.1 Les principales sources de financement 

disponibles au sein de la Banque sont décrites 

ci-dessous. 
 

i) L’Allocation pays fondée sur la 

performance (AFP) au titre du FAD-

12 : 16,06 millions d’UC, soit 

l’équivalent d’environ 24 millions de 

$EU (don). 

ii) Le Pilier 1 de la Facilité en faveur des 

États fragiles (FEF) : 17,03 millions 

d’UC, soit l’équivalent d’environ 25,5 

millions de $EU (don). 

iii) Le Pilier 3 de la FEF : 4,8 millions 

d’UC, soit environ 7,2 millions de 

$EU (don). 

iv) Le Guichet des opérations régionales 

(OR) pour les opérations 

multinationales (à confirmer – il 

prévoit l’engagement d’une partie de 

l’AFP et la mobilisation de ressources 

au niveau de l’enveloppe globale des 

OR à l’échelle de la Banque, avec un 

facteur de partage des coûts de 1,5 à 

2, à confirmer au cours du processus 

concurrentiel interne de sélection des 

OR). 

v) Le Guichet du secteur privé pour les 

opérations enclaves et de PPP ciblées, 

qui soient viables sur le plan 

commercial, notamment certaines 

activités intégrées de renforcement 

des capacités à financer sous forme de 

dons. 

vi) Les fonds fiduciaires bilatéraux 

hébergés par la Banque pour les 

activités ciblées de renforcement des 

capacités et de création d’une réserve 

de projets. 

3.2.2 Outre les ressources du FAD-12 (2011-

13) susmentionnées, le DSP-I bénéficiera 

également, en partie, des ressources du FAD-

13 (2014-16), qui seront déterminées et 

confirmées à une étape ultérieure. 

3.2.3 L’enveloppe globale des ressources 

internes de la Banque est relativement 

modeste, compte tenu des défis et besoins 

énormes du pays. À cet égard, et 

conformément au rôle de leadership que la 

Banque est appelée à jouer, en particulier dans 

les domaines des infrastructures, du 

renforcement des capacités et de la 

coordination de l’aide, l’approche stratégique 

du Groupe de la Banque consiste à mettre à 

profit son expertise dans les domaines où elle 

dispose d’avantages comparatifs, son pouvoir 

de mobilisation, ainsi que les instruments 

financiers internes, afin d’aider à mobiliser les 

ressources nécessaires pour relever les 

principaux défis du Soudan du Sud, grâce aux 

mécanismes de cofinancement, en 

collaboration avec d’autres bailleurs de fonds 

et le secteur privé. Le tableau 3 ci-dessous 

présente le programme de prêt indicatif pour le 

Soudan du Sud au titre de la période 2012-14. 
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Tableau 3 : Interventions du Groupe de la Banque – réserve indicative 2012-14 
Projet Année 

indicati

ve  

Année 

d'appr

obation 

Montant indicatif par source 

(millions) 

Commentaires 

PROJETS D’INFRASTRUCTURE À EFFET RAPIDE (FAD) 

Projet d’énergie/électricité – Projet hydroélectrique des 
Rapides de Fula – Composante « Transport » 

 
2013 

AFP pays au titre du FAD-12 et Pilier 
1 de la FEF*** : 30 $EU 

Cofinanciers : NORFUND et autres à 

confirmer (AC) 
Coût total : (AC) 

Cofinancé avec NORFUND et d’autres 

bailleurs de fonds, avec la possibilité 
d’un mécanisme de PPP. Pourparlers 

en cours. 

Multinational : Projet de réfection du Corridor Djibouti – 

Route Juba- Kapoeta 

2014 

Allocation pays au titre du FAD-13 : 

25 $EU 

Guichet OR au titre du FAD-13 : 50 
$EU 

Identifié et à exécuter en coordination 

avec la Banque mondiale et d’autres 
bailleurs de fonds. Le projet 

comprendra des composantes « TIC » 

et « Facilitation des échanges ». Il 
nécessitera également l’engagement, 

un projet ou une étude dans les pays 

concernés afin d’être admissible au 
statut d’opération multinationale et au 

financement du Guichet OR. 

Pourparlers en cours. 

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS   (millions de $EU)  

Appui institutionnel à la gestion des finances publiques et à 

la coordination de l’aide (PFAID) 

2012 
Don FAD (Pilier 3) : 7,2 $EU 

Évalué. À approuver et confirmer au 

gouvernement. 

Programme multisectoriel de renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles dans le secteur de 
l’infrastructure : 

- élaboration d’une réserve de projets d’infrastructures 

(de transport, énergétiques, agricoles, d’eau et 
d’assainissement, outre des études de faisabilité pour les 

TIC) ; 
- renforcement des capacités juridiques et réglementaires 

pour les PPP, en particulier la restructuration et le 

renforcement du cadre institutionnel des entreprises 
parapubliques à titre  pilote ; 

- renforcement des capacités et AT aux ministères 

techniques en vue d’appuyer l’exécution des projets ; 
- renforcement des capacités dans les secteurs de 

l’énergie, du transport, de l’infrastructure agricole, des TIC 

et des questions transversales, notamment le S&E). 

 

2013 

FAD-12 et Pilier 1 de la FEF : 20 
$EU 

 

FAD-13 : AC 

Dépendra, dans une large mesure, d’un 
programme plus large de renforcement 

des capacités, d’études et d’assistance 
technique identifié dans le PAI. 

L’annexe 6 traite des discussions 

préliminaires sur les domaines 
d’intervention indicatifs examinés au 

cours de la mission. 

* Conformément aux directives du FAD relatives au financement des projets multinationaux en vertu desquels 1/3 doit être financé par l’allocation 
pays (à confirmer au cours du processus concurrentiel interne de sélection des OR). 

 

Opérations hors prêt 

3.2.4 Celles-ci comprendront des services de 

conseils sous forme d’études économiques et 

sectorielles (EES) et le renforcement des 

capacités institutionnelles afin de satisfaire les 

besoins du pays, en collaboration avec d’autres 

partenaires au développement. Les activités 

hors prêt potentielles (annexe 6) seront 

concentrées essentiellement sur les conseils 

stratégiques, l’assistance technique et les 

études analytiques ciblant le renforcement des 

capacités, la coordination de l’aide pour 

l’efficacité et la mobilisation de ressources 

supplémentaires pour la création d’une 

infrastructure durable, la participation du 

secteur privé et l’intégration régionale. 

3.2.5 Le PAI prévoit un programme détaillé 

pour les études et l’AT pour le développement 

durable de l’infrastructure. De concert avec le 

DSIR pour l’Afrique de l’Est, il contribuera à 

renforcer les activités hors prêt de la Banque. 

3.3 Suivi et évaluation de l’aide du Groupe 

de la Banque 

3.3.1 Le manque de données 

socioéconomiques et de statistiques dans le 

domaine de l’infrastructure et d’autres 

principaux secteurs constitue un obstacle 

majeur à l’orientation de la politique du GRSS 

et la planification de son programme de 

développement. En réponse, la Banque 

propose un programme de renforcement des 

capacités en matière de compétences 

statistiques qui permettra au gouvernement de 

mettre au point des méthodes pour une collecte 

efficace des données sur l’infrastructure 

socioéconomique, en vue d’assurer la gestion 

économique. Ce programme nécessitera une 

évaluation des capacités du Système statistique 

national, des départements de planification 

sectoriels, du Bureau national de la statistique 

(NBS), des systèmes de données et des 

méthodes d’extraction et de soumission de 
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données en temps opportun et de manière 

économique. 

3.3.2 Le suivi des OMD et du SSDP 

incombe au NBS. La Banque a initié une 

proposition de projet au titre du fonds 

fiduciaire KOAFEC et du Programme de 

renforcement des capacités statistiques (SCB 

III) pour renforcer les capacités analytiques du 

NBS pour l’accomplissement efficace de cette 

tâche. Le suivi du DSP-I dépendra des 

résultats et des données produits par le Bureau. 

Une cellule de suivi et d’évaluation est en voie 

de création au sein du MoFEP. Elle assurera le 

suivi des réalisations et résultats du projet, en 

étroite collaboration avec le NBS. 

3.3.3 Les indicateurs de suivi des réalisations 

sont énoncés dans la matrice du DSP axé sur 

les résultats à l’annexe 1. Compte tenu de 

l’insuffisance des capacités et du contexte 

politique, économique et social très fluctuant 

du Soudan du Sud, des rapports d’activité sur 

la revue annuelle du DSP-I seront établis. 

SSFO jouera un rôle important à cet égard. 

3.3.4 En ce qui concerne les indicateurs de 

pauvreté et du secteur social, les cibles des 

OMD qui sont en phase avec les buts stipulés 

dans le SSDP orienteront le suivi des 

réalisations. Les interventions de la Banque 

viseront également à renforcer la coordination 

des interventions des bailleurs de fonds dans le 

pays et le système de S&E, notamment les 

efforts de collecte des données de base. 

S’agissant de l’après-évaluation, l’indicateur 

de pertinence serait la mesure dans laquelle la 

stratégie contribuerait à relever les défis 

auxquels le pays est confronté et à améliorer 

l’efficacité des projets exécutés dans les 

différents secteurs. 

3.4 Questions requérant le dialogue avec 

le pays 

Le dialogue avec le gouvernement et les 

partenaires au développement s’articulera 

autour des questions suivantes : i) le rôle de la 

Banque au titre des activités de consolidation 

de la paix et d’édification de l’État, en 

particulier par le truchement de l’AUHIP et 

d’autres partenaires pertinents ; ii) la mise en 

œuvre du PAI ; iii) la diversification de 

l’économie, la croissance favorable aux 

pauvres et inclusive ; iv) les mesures 

d’austérité et les implications pour la mise en 

œuvre du SSDP ; v) la stabilité 

macroéconomique, la mobilisation des 

ressources et l’Initiative pour la transparence 

dans les industries extractives (ITIE) ; vi) la 

coordination et l’efficacité des interventions 

des bailleurs de fonds ; et vii) l’intégration 

régionale. Ces dernières initiatives visent, en 

particulier, à finaliser un plan de financement 

pour l’inclusion du Soudan du Sud dans le 

DRSLP. 

3.5 Risques potentiels et mesures 

d’atténuation 

Il existe un certain nombre de risques, qui 

pourraient avoir une incidence sur la 

réalisation des objectifs du DSP : 

i)  les défis macroéconomiques et 

sociaux à court-terme avant la reprise 

des exportations pétrolières. 

L’efficacité des mesures  d’austérité 

du GRSS combinée avec la 

coordination renforcée des bailleurs 

pourront contribuer à l’atténuation de 

ce risque ;  

ii) la faiblesse des capacités 

institutionnelles à tous les niveaux de 

l’État. Ce risque peut être atténué par 

les différentes initiatives de 

renforcement des capacités des 

partenaires au développement, y 

compris la Banque ; 

iii) les relations avec le Soudan demeurent 

tendues ; en témoignent les 

affrontements militaires et l’impasse 

des négociations relatives au pétrole 

dans un passé récent. La médiation de 

l’AUHIP et de la communauté 

internationale est primordiale pour 

éviter la reprise de la guerre et assurer 

la viabilité des deux États. 

IV. CONCLUSION ET 

RECOMMANDATION 

4.1 Conclusions : Le Soudan du Sud est 

confronté à un défi redoutable, à savoir la 

consolidation d’une paix et d’une stabilité 

durables afin d’entreprendre la difficile tâche 

de l’édification de l’État avec des conditions 

initiales très défavorables, notamment en ce 
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qui concerne les capacités et l’infrastructure de 

base. Le blocage des négociations avec le 

Soudan et la fermeture des oléoducs ont eu un 

impact négatif à court terme sur les conditions 

économiques et sociales, ainsi que les efforts 

du pays visant à assurer un développement 

décent. 

4.2 Les perspectives à moyen terme sont 

favorables, suite aux accords récents signés 

avec le Soudan et la reprise attendue de la 

production et des recettes pétrolières. Le 

Soudan du Sud devra améliorer la gestion des 

ressources pétrolières, diversifier son 

économie, promouvoir une croissance 

inclusive, assurer le renforcement des 

capacités institutionnelles nécessaires, 

renforcer la cohésion interne et ses relations 

avec le Soudan avec qui il partage un destin 

commun. 

4.3 Les partenaires au développement et la 

Banque ont une opportunité unique et sans 

précédent de tirer des enseignements du passé 

pour opérer les choix et prendre les décisions 

appropriées dans ce nouvel État, dans des 

délais relativement brefs. La stratégie et le 

programme d’activité de la Banque présentés 

dans le présent DSP-I visent à atteindre 

l’objectif de l’édification de l’État grâce au 

renforcement des capacités, à la coordination 

de l’aide et au développement de 

l’infrastructure. Il est nécessaire également que 

la communauté internationale prenne des 

initiatives concertées et coordonnées, afin de 

soutenir les efforts de consolidation de la paix 

et d’édification de l’État. 

4.4 Recommandation : Les Conseils 

d’administration sont priés d’approuver le 

Document de stratégie-pays intérimaire (DSP-

I) proposé pour le Soudan du Sud pour la 

période 2012-14. 



Matrice de suivi du cadre des résultats du DSP 

 

Réalisations du DSPAR pour le pays Priorités et performance opérationnelles de la Banque 

Réalisations du 

DSPAR (Pilier) 

que la Banque 

entend atteindre 

grâce à ses 

interventions 

Indicateurs de suivi de 

l’atteinte des réalisations 

du DSPAR 

Cible à la fin de la 

période du 

DSPAR (2014) 

Réalisations à la fin de la 

période du DSPAR (2014) 

Réalisations attendues 

(produits) des opérations de la 

Banque (projets et 

programmes) 

Nombre de projets ; 

intitulé des projets 

Niveau d’atteinte 

des réalisations de 

la Banque à la fin 

de la période du 

DSPAR (% des 

réalisations) 

Pilier 1 du DSP : Édification de l’État grâce au renforcement des capacités et au développement de l’infrastructure (projets d’infrastructure à effet rapide) 

T
ra

n
sp

o
rt

 

Amélioration de 

l’accès 

 
 

 

Réduction du temps 
de déplacement 

 

 
 

Réduction du coût 

de transport 
 

 

 
Augmentation des 

services de 

transport 
 

 
Accélération de la 

croissance 

économique 

Le temps de déplacement 

jusqu’aux principales routes 

et aux ports maritimes 
 

 

Le temps de déplacement 
 

 

 
 

Les frais de transport pour 

les passagers et le coût par 
tonne/km 

 

 
Le nombre de passagers et 

le volume de marchandises 

transportés 
 

 
Le PIB et le revenu des 

ménages 

Réduction de 2 % 

 

 
 

 

Réduction de 40 % 
 

 

 
 

Réduction de 5 %  

 
 

 

 
Augmentation en 

moyenne de 15 % 

 
 

 
Moyenne de 5 % 

Réduction du temps de 

déplacement jusqu’aux 

routes principales et aux 
ports maritimes 

 

Réduction du temps de 
déplacement sur 

l’infrastructure améliorée 

 
 

Réduction des coûts de 

transport 
 

 

 
Augmentation du nombre 

de passagers et du volume 

de marchandises transportés 
 

 
Augmentation du revenu 

Revêtement en bitume standard 

de la route Juba-Torit-Kapoeta-

Nadapal (amélioration de la 
connectivité nationale, 

intégration régionale et accès 

aux ports maritimes de 
Mombasa et de Djibouti) 

 

 
 

 

 
Étude du projet routier Kapoeta-

Boma (amélioration de la 

connectivité nationale, 
intégration régionale et accès 

aux ports maritimes de Djibouti) 

Projet routier Juba-

Torit-Kapoeta-

Nadapal 
 

Études de faisabilité et 

conception technique 
de la route Kapoeta-

Boma 

10 % 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

100 % 

S
ec

te
u

r 
d

e 
l’

én
er

g
ie

 

Amélioration de 
l’accès à 

l’électricité 

Le nombre de ménages 
raccordés au réseau 

4 % (accès de 2 % 
en 2011) 

Raccordement de 13 000 
nouveaux abonnés 

Identification du soutien 
immédiat à la production, au 

transport et à la construction du 

réseau de distribution et à la 
remise en état des réseaux de 

distribution 

Petit projet 
hydroélectrique des 

Rapides de Fula  

20 % 

Augmentation de la 

capacité installée 

La capacité d’alimentation 

en électricité en MW 

Augmentation de la 

capacité de 67 % 

Augmentation de la capacité 

de production de 40 MW 

Construction de la ligne de 

transport 

Ligne de transport 132 

KV de 70 km 

20 % 

Réduction du coût 
de l’électricité 

Le pourcentage (%) de la 
baisse des tarifs de 

l’électricité pour les 
utilisateurs finaux 

Réduction de 5 % Substitution de l’énergie 
hydroélectrique moins chère 

à l’énergie diesel onéreuse 

Amélioration de l’efficacité du 
transport et intégration de la 

centrale hydroélectrique de Fula 

Petit projet 
hydroélectrique des 

Rapides de Fula 

20 % 

Diversification 

accrue de la palette 

énergétique 

Le pourcentage (%) de 

l’accroissement de la part 

des énergies renouvelables 
dans le réseau électrique 

Augmentation de 

20 % à partir des 

sources d’énergie 
propre 

Tonnage net d’équivalent 

d’émissions de carbone 

évité par an 

Assistance technique pour 

l’étude du potentiel des énergies 

renouvelables au Soudan du Sud 

Services consultatifs 

pour les transactions 

40 % 

Pilier 1 du DSP : Édification de l’État grâce au renforcement des capacités et au développement de l’infrastructure (renforcement des capacités en matière de GFP et de coordination de l’aide) 
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Réalisations du DSPAR pour le pays Priorités et performance opérationnelles de la Banque 

Réalisations du 

DSPAR (Pilier) 

que la Banque 

entend atteindre 

grâce à ses 

interventions 

Indicateurs de suivi de 

l’atteinte des réalisations 

du DSPAR 

Cible à la fin de la 

période du 

DSPAR (2014) 

Réalisations à la fin de la 

période du DSPAR (2014) 

Réalisations attendues 

(produits) des opérations de la 

Banque (projets et 

programmes) 

Nombre de projets ; 

intitulé des projets 

Niveau d’atteinte 

des réalisations de 

la Banque à la fin 

de la période du 

DSPAR (% des 

réalisations) 

Assistanc

e 

technique 

à 

l’AUHIP 

 

Création des 

conditions d’une 

paix et d’une 

stabilité durables 

- La signature d’un accord 

de paix global entre le 

Soudan et le Soudan du 

Sud 

- Création du cadre de mise 

en œuvre de l’accord 

- Signature de 

l’accord global 

- Mise en œuvre 

satisfaisante de 

l’accord 

- un Soudan et un 
Soudan du Sud 

pacifiques 

 

- Exécution de revues et 

établissement du 

rapport d’activité de 

manière satisfaisante 

 

- Assistance technique à 

l’AUHIP 

 

- Activités de dialogue avec le 

Soudan et le Soudan du Sud 

  

 

100 % 

Renforce
ment des 

capacités 

en matière 
de gestion 

des 

finances 
publiques 

Amélioration de la 
transparence et de 

la responsabilité en 

matière d’utilisation 
des systèmes de 

gestion des finances 

publiques 

- Les recettes globales par 

rapport au budget initial 

approuvé  

- L’encours et le suivi des 

arriérés de paiement 

- L’accès du grand public 

aux principales informations 

budgétaires 

- L’efficacité en matière de 

recouvrement des recettes 
fiscales 

- Inscription d’au 
moins 2 employés 

pour chaque 

institution 
gouvernementale 

dans les 10 États 

d’ici à 2012 (620 
personnes – 25 % 

de femmes) 

- Obtention d’un 

certificat en GFP 

par 20 

fonctionnaires (25 

% de femmes) 

Amélioration de la gestion 

des finances publiques et de 

la mobilisation de 

ressources 

Renforcement des capacités de 
l’Université de Juba à assurer la 

formation des fonctionnaires en 

matière de GFP 

Projet de soutien à 
l’Université de Juba 

80 % 

Renforce

ment des 
capacités 

en matière 

de 

coordinati

on et de 

gestion de 
l’aide 

Amélioration de la 

coordination et de 
la gestion de l’aide 

- Les réunions du Forum des 

bailleurs de fonds du GRSS 

après la mise en place du 

Mécanisme de coordination 

de l’aide au Soudan du Sud, 

2011 

- L’extension du Système de 

gestion de l’information sur 

l’aide (SGIA) 

- Le pourcentage (%) du 

personnel de l’Unité de 

coordination et de gestion 

de l’aide (UCGA) formé en 

- Organisation d’au 

moins quatre 

réunions du Forum 

des bailleurs de 

fonds du GRSS 

chaque année, à 

compter de 2013 

- Publication de 4 

séries de rapports 

sur l’aide dans un 

format accessible 

- Initiation de tous 

les 5 membres du 

personnel à la 

gestion de l’aide et 

Formation dispensée au 

ministère des Finances et du 

Plan en matière d’audit 

interne, de douane, de 

comptabilité générale et 

d’audit général dans le 

domaine de la GFP 

- Renforcement des capacités du 

ministère des Finances et du 
Plan en matière d’audit interne, 

de douane, de comptabilité 

générale et d’audit général dans 

le domaine de la GFP 

- Renforcement des capacités de 

l’Unité de coordination de l’aide 
au sein du ministère des 

Finances et du Plan 

Appui institutionnel à 

la gestion des finances 
publiques et à la 

coordination de l’aide 

(PFAID) 

50 % 
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Réalisations du DSPAR pour le pays Priorités et performance opérationnelles de la Banque 

Réalisations du 

DSPAR (Pilier) 

que la Banque 

entend atteindre 

grâce à ses 

interventions 

Indicateurs de suivi de 

l’atteinte des réalisations 

du DSPAR 

Cible à la fin de la 

période du 

DSPAR (2014) 

Réalisations à la fin de la 

période du DSPAR (2014) 

Réalisations attendues 

(produits) des opérations de la 

Banque (projets et 

programmes) 

Nombre de projets ; 

intitulé des projets 

Niveau d’atteinte 

des réalisations de 

la Banque à la fin 

de la période du 

DSPAR (% des 

réalisations) 

matière de gestion de l’aide 

et de la dette 

de la dette et à 

l’utilisation des 

Systèmes de gestion 

de l’information sur 

l’aide (SGIA) 

- Fourniture d’au 

moins 96 hommes-

mois de services de 

consultants 

Pilier 1 du DSP : Édification de l’État grâce au renforcement des capacités et au développement de l’infrastructure (renforcement des capacités en matière d’infrastructure) 

Renforce

ment des 
capacités 

en matière 

d’infrastru
cture 

(TIC, 

transport, 
énergie, 

eau et 

assainisse
ment) 

Amélioration de la 

gestion et de 
l’exécution des 

projets 

d’infrastructure 

- L’Amélioration de la 

qualité de l’infrastructure  

- L’infrastructure est bien 

entretenue 

Renforcement des 

capacités et AT aux 

ministères et 

services 

responsables de 

l’infrastructure 

Exécution de tous les 

projets d’infrastructure 

comme prévu 

Élaboration d’une réserve de projets 

dans le domaine de l’infrastructure ; 
renforcement des capacités 

juridiques et réglementaires pour les 

PPP, en particulier la restructuration 
et le renforcement du cadre 

institutionnel des entreprises 

parapubliques sur une base pilote ; 
renforcement des capacités et AT en 

matière d’appui à l’exécution des 

projets dans les ministères 
techniques ; renforcement des 

capacités dans les domaines de 

l’infrastructure (énergie, TIC, 
transport, eau et assainissement) et 

des questions transversales, 

notamment le S&E. 

Programme multisectoriel 

de renforcement des 
capacités humaines et 

institutionnelles 

50 % 
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Soudan du Sud – Quelques indicateurs socioéconomiques 

 

Indicateur 

Soudan 

du Sud 

Pays à 

faible 

revenu 

 

Pays à revenu 

intermédiaire 

Afrique 

subsaharienne 

Population 

Population (millions) 

Revenu national brut par habitant 

Densité de la population (personnes/km²) 

 

8 615 

1 050 

13 

 

 

2 352 

585 

83 

 

2 475 

1 923 

63 

 

743 

746 

31 

Incidence de la pauvreté 

    Moyenne nationale 

    Moyenne en milieu urbain 

    Moyenne en milieu rural 

 

50,6 

24,4 

55,4 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

41,1 

- 

- 

Indicateurs démographiques 

   Taux de fécondité total (naissances par femme) 

   Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) 

   Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) 

   Espérance de vie 

 

6,2 

46 

11 

59 

 

3,6 

29 

10 

59 

 

 

2,1 

16 

7 

71 

 

5,3 

40 

17 

47 

 

Éducation 

   Taux d’alphabétisation des adultes 

   Femmes 

   Hommes 

Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (%) 

Ratio filles-garçons dans l’enseignement primaire (%) 

Ratio élèves-maître 

 

 

 

16 

40 

48 

59 

52 

 

 

50 

71 

78 

87 

42 

 

 

93 

85 

93 

99 

22 

 

 

53 

70 

66 

86 

48 

 

Santé 

   Taux de mortalité des moins de cinq ans (pour 1 000) 

   Taux de mortalité infantile (pour 1 000) 

   Enfants  de moins de cinq ans souffrant d’insuffisance pondérale 

(%) 

  Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 

VIH/Sida (%) 

 

135 

102 

34 

2 054 

3,1 

 

114 

75 

- 

684 

 

39 

31 

13 

163 

 

 

163 

96 

30 

921 

Accès à une eau et à un assainissement améliorés 

   Pourcentage de la population ayant accès à des services 

d’alimentation en eau améliorés 

   Pourcentage de la population ayant accès  à des services 

d’assainissement améliorés 

 

31 

15 

 

75 

38 

 

 

82 

57 

 

 

56 

37 

 

Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, différentes questions, principaux indicateurs pour le Soudan du 

Sud, février2011 
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Interventions des bailleurs de fonds au Soudan du Sud – engagements 

 

R
esp

o
n

sab
ilité 

F
o

n
ctio

n
s 

éco
n
o

m
iq

u
es 

É
d
u

catio
n
   

S
an

té   

In
frastru

ctu
re   

R
esso

u
rces 

n
atu

relles 

A
d

m
in

istratio
n
 

p
u
b

liq
u
e 

É
tat d

e d
ro

it   

S
écu

rité   

Q
u

estio
n

s so
ciales et 

h
u

m
an

itaires 

T
o

tal   

Bilatéral           
Australie 
Fondation Bill Gates 

Canada 

Danemark 
France 

Allemagne 

Italie 
Japon 

Pays-Bas 
Norvège 

Espagne 

Suède 
Suisse 

RU 

EU 

          

Multilatéral           
Banque africaine de développement 
Union européenne 

Fonds mondial 

Programme des NU pour le développement 
Haut Commissariat des NU pour les réfugiés 

Fonds des NU pour la population 

Banque mondiale 
Programme alimentaire mondial 

Organisation mondiale de la santé 

          

Fonds commun           

         

 

Clé : 0,5 : Engagements inférieurs à 20 millions de $EU par an 

         21,0 : Engagements supérieurs à 20 millions de $EU par an 
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Soudan du Sud – Progrès réalisés en vue de l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement 

Objectifs Progrès réalisés/état Commentaires 

Objectif 1: Éradiquer l’extrême pauvreté 

et la faim 

La faim chronique a été réduite, passant de 

48 à 33 pour cent entre 1995 et 2004. 

Cependant, 50,6 pour cent de la population 

vivent en dessous du seuil de pauvreté 

national. 

50,6 pour cent de la population vivent en 

dessous du seuil de pauvreté national. Le 

SSDP vise à ramener ce taux à 46 pour cent 

d’ici à 2013. Une initiative importante 

concerne les transferts de fonds à caractère 

social, que le Gouvernement entend assurer 

pour au moins 20 pour cent des ménages. 

Objectif 2 : Assurer une éducation 

primaire pour tous 

Le taux net de scolarisation dans 

l’enseignement primaire s’élevait à 46 pour 

cent en 2010, mais un nombre nettement 

inférieur d’enfants achève le cycle complet 

de huit années. Le ratio enseignant qualifié-

enfants s’élève à 1:117 

Le Plan de développement du Soudan du 

Sud a fixé l’objectif de l’atteinte d’un taux 

de scolarisation de 65 pour cent au cours des 

trois prochaines années. 

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité entre les 

sexes et l’autonomisation des femmes 

Les filles ne représentent que 36,9 pour cent 

des enfants scolarisés dans l’enseignement 

primaire (2009) ; s’agissant des adultes et 

des jeunes, le taux d’alphabétisation des 

hommes est de 20 pour cent supérieur à 

celui des femmes. 34 pour cent de tous les 

sièges au sein de l’Assemblée législative du 

Soudan du Sud sont occupés par des 

femmes, ce qui devrait contribuer à 

promouvoir l’égalité homme-femme au 

niveau des politiques gouvernementales. 

Non seulement la scolarisation des filles 

permet d’améliorer leurs chances d’obtenir 

des moyens d’existence, mais elle a 

également un impact sur la santé, la nutrition 

et l’éducation de leurs enfants et peut réduire 

les mariages précoces et la croissance 

démographique insoutenable. 

Objectif 4 : Réduire la mortalité des 

enfants de moins de 5 ans 

Le taux de mortalité des moins de cinq ans a 

baissé, passant de 250 (pour 1 000 

naissances vivantes) en 2001 à 135 en 2006. 

Au titre du Plan de développement du 

Soudan du Sud, l’objectif consiste à réduire 

ce taux de 20 pour cent en milieu rural. 

Cette priorité mettra à profit les réussites 

enregistrées par le Soudan du Sud jusqu’ici 

en matière de réduction de la transmission 

des maladies mortelles et d’extension de la 

couverture vaccinale. Le PNUD apporte un 

soutien au système de santé, notamment 

pour la modernisation des installations, le 

renforcement des capacités du personnel et 

la mise en place de systèmes de suivi et 

d’évaluation. 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 

Le Soudan du Sud enregistre le taux de 

mortalité maternelle le plus élevé au monde 

– 2 054 pour 100 000 naissances vivantes. 

Ce chiffre est astronomique et signifie 

qu’une femme a une chance sur 7 de mourir 

de causes liées à la grossesse. À l’heure 

actuelle, il n’existe qu’une sage-femme 

qualifiée pour 30 000 habitants. 

Le PNUD et le FNUAP appuient les 

initiatives de renforcement des capacités, 

notamment le déploiement de professionnels 

de la santé internationaux afin d’encadrer et 

de former les sages-femmes. 

Objectif 6 : Combattre le VIH/Sida, le 

paludisme et d’autres maladies 

Bien qu’il existe des informations limitées 

sur le VIH/Sida au Soudan du Sud, les 

rapports font état d’augmentations annuelles 

du taux de prévalence et de connaissances 

limitées au sein de la population concernant 

la prévention. La prévalence du VIH au sein 

de la population âgée de 15 à 24 ans était de 

3,1 en 2006. Au Soudan du Sud, le 

paludisme est considéré comme hyper-

endémique. 

Le PNUD gère le Fonds mondial de lutte 

contre le Sida, la tuberculose et le paludisme 

au Soudan du Sud, et apporte un soutien 

organisationnel et technique, notamment 

pour les études de surveillance et les 

programmes de prévention et de traitement. 

Objectif 7 : Assurer un environnement 

durable 

Les taux d’accès à une eau potable et à un 

assainissement sûr ont crû, passant de 47 

pour cent en 2006 à 67,7 pour cent en 2010 

et de 6,4 pour cent en 2006 à 14,6 pour cent 

en 2010, respectivement. 

Le nouveau projet du PNUD – Projet de 

gestion du réseau d’aires protégées – 

permettra de créer un réseau d’aires 

protégées afin de sauvegarder la riche 

biodiversité du Soudan du Sud. 

Objectif 8 : Mettre en place un 

partenariat mondial pour le 

développement (accès aux marchés 

étrangers, allégement de la dette et 

augmentation des dons) 

Les progrès liés à cet objectif seront 

essentiels pour réduire la dépendance à 

l’égard du pétrole pour les devises et les 

importations visant à satisfaire plusieurs 

besoins de base, ainsi que pour assurer 

l’allégement de la dette et améliorer l’accès 

aux marchés extérieurs. 
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Projets/interventions en cours du Groupe de la Banque au Soudan du Sud 
Projet/activité 

 
Montant Guichet ou 

source de 

financement 

État 

Projet de renforcement des capacités 

institutionnelles pour la réduction de la pauvreté et 

la bonne gouvernance (ICBPPRGGP) – Soixante-

dix pour cent des activités de projet sont 

concentrées au Soudan du Sud. Environ 67% des 

ressources ont été décaissés. 

9 millions 

d’UC 

Don FAD Achèvement prévu d’ici à 

décembre 2012 

Soutien à la préparation de l’Évaluation fiduciaire 

intégrée du Soudan du Sud (SSIFA) – La Banque a 

mis à disposition 72 000 $EU pour financer le coût 

de la préparation de la SSIFA. 

72 000 $EU Engagement 

stratégique et 

technique 

renforcé au 

Soudan 

La SSIFA a été finalisée. 

Soutien à l’Université de Juba afin de former les 

fonctionnaires en matière de gestion des finances 

publiques 

482 350 $EU Fonds fiduciaire 

pour la 

gouvernance 

La Lettre d’accord a été signée en 

mars 2012. Les conditions 

préalables au premier 

décaissement ont été remplies. 

Soutien au Groupe de mise en œuvre de haut 

niveau de l’Union africaine (AUHIP) – La Banque 

a mis à disposition des consultants en vue de 

renforcer les capacités de l’AUHIP en matière de 

conseils sur les questions post-référendum, 

notamment la dette, le pétrole, la monnaie et le 

cadre économique général. 

372 141 $EU Engagement 

stratégique et 

technique 

renforcé au 

Soudan 

En cours 

Soutien à la préparation du Plan de développement 

national – Ceci comprend les contributions à 

l’élaboration et à la finalisation du SSDP, ainsi que 

la participation active aux conférences et 

consultations ; les conseils sur l’identification, la 

conception et la mise en œuvre des programmes et 

projets hautement prioritaires ; et l’élaboration 

d’un plan d’action pour le développement de 

l’infrastructure au cours de la prochaine décennie 

en utilisant les données et les informations tirées 

des évaluations. 

Moyens 

techniques et 

coûts des 

missions 

Engagement 

stratégique et 

technique 

renforcé au 

Soudan 

Le Plan a été finalisé et est en 

cours d’exécution, bien que sa 

mise en œuvre ait été ralentie par 

les mesures d’austérité 

consécutives à la fermeture des 

oléoducs. 

Évaluations des besoins dans les secteurs de 

l’agriculture et des infrastructures, suivies du Plan 

d’action pour le développement des infrastructures. 

321 000 $EU Engagement 

stratégique et 

technique 

renforcé au 

Soudan 

Les évaluations sont achevées et 

un atelier de validation a été 

organisé en septembre 2011. Un 

atelier de validation sur le Plan 

d’action pour l’infrastructure s’est 

tenu en juillet 2012 et est en train 

d’être finalisé. 

Site Web pour le partenariat et le renforcement des 

capacités 

 Moyens 

techniques 

Le Site Web a été créé. 

Une série d’études analytiques sont en cours, 

notamment « La situation et les perspectives de la 

pauvreté au Soudan du Sud : investir dans 

l’éducation et les activités non pétrolières », une 

analyse de l’économie politique, une analyse de la 

pauvreté et des inégalités, ainsi qu’une étude sur le 

commerce transfrontalier et l’intégration régionale. 

312 000 $EU Engagement 

stratégique et 

technique 

renforcé au 

Soudan 

En cours 

Création d’un registre des CV des Sud-soudanais 

de la diaspora 

Moyens 

techniques 

s. o. Le registre a été créé afin 

d’inciter les Sud-soudanais de la 

diaspora à revenir au pays 

travailler pour l’État. 
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Activités potentielles hors prêt  

 Intitulé de l’activité Description  Coût 

estimatif 

Transport i) Multinational : Route Kapoeta-Boma (≈ 270 km) ; 

tronçon manquant du corridor de Djibouti 
 

 

 

 

ii) Plan directeur du transport 

 
 

iii) Juba-Mundri-Yambio (420 km) 

 
 

 

iv) AT et renforcement des capacités 

i) Étude de faisabilité et études 

techniques détaillées, étude relative à 
un poste frontière à guichet unique et 

études sur la facilitation des 

échanges et du transport 

 

ii) Plan directeur national du 

transport 
 

iii) Étude de faisabilité et études 

techniques détaillées de la route 
Juba-Mundri-Yambio (420 km) 

 

iv) AT et renforcement des capacités 
de l’Office des routes du Soudan du 

Sud (SSRA) et de l’Office de 

l’aviation civile du Soudan du Sud 

(SSCA) 

i) 2 millions 

de $EU 
 

 

ii) 2 millions 
de $EU  

 

 
iii) 5 millions 

de $EU 

 
 

 

iv) 1,5 million 
de $EU 

  

Eau et assainissement  i) Systèmes d’alimentation en eau en milieu rural 

pour l’opération de règlement des conflits (études 
techniques et renforcement des capacités) 

 

 
ii) Systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement pour les nouvelles villes 

 
 

iii) Appui institutionnel 

i) Étude de faisabilité et études 

techniques détaillées, cadre d’E&G, 
promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement 

 
ii) Plan stratégique, étude de 

faisabilité et études techniques 

détaillées 

 

iii) Coordination des interventions 

des bailleurs de fonds dans le secteur 
(AT), restructuration institutionnelle, 

appui au S&E et appui à la 

coordination du secteur des ONG 

i) 2,2 millions 

de $EU 
 

 

 
ii) 2,8 millions 

de $EU 

 
 

iii) 1,2 million 

de $EU 

TIC i) Appui institutionnel et renforcement des capacités 
du ministère des Télécommunications et des Services 

postaux 

 
ii) Renforcement des capacités en matière de TIC de 

quelques ministères clés 

i) Élaboration d’un régime 
réglementaire, AT et renforcement 

des capacités 

 
ii) Étude de faisabilité sur les besoins 

de compétences en matière de TIC et 

renforcement des capacités 

i) 1,3 million 
de $EU 

 

 
ii) 0,2 million 

de $EU 

Intégration régionale Étude diagnostique sur l’intégration régionale et les 

échanges 
Mise au point d’un programme de 

travail pour le renforcement des 

capacités en matière de commerce 
afin de renforcer les capacités 

humaines et institutionnelles dans le 

domaine de l’intégration régionale et 
des échanges 

1,5 million de 

$EU 

 

Secteur privé i) Politique et gouvernance en matière de PPP 

 

 

 

 

ii) Renforcement des capacités des sociétés étatiques 

d’électricité et de télécommunications 

 

 

 

 

iii) Création d’un fonds fiduciaire pour 

l’infrastructure dorsale TIC 

i) Unité de PPP responsable de 

l’élaboration des politiques, de la 
planification détaillée, de la 

rédaction des projets de législation et 

de réglementation, de la promotion 
des projets et de la coordination des 

ressources 

 
ii) Renforcement des capacités des 

sociétés parapubliques responsables 

des équipements collectifs (questions 
d’ordre juridique, financier et de 

gouvernance) afin de faire de ces 

sociétés des partenaires 
commerciaux fiables pour le secteur 

privé 

 
iii) Un « fonds fiduciaire pour 

l’infrastructure dorsale TIC » qui 

financerait la création d’un réseau à 
fibre optique le long des routes en 

cours de construction 

i) 1,5 million 

de $EU 
 

 

 
 

 

 
ii) 3 millions 

de $EU 

  
 

 

 
 

 

 
iii) À 

déterminer 
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Carte du Soudan du Sud 
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