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Sigles et acronymes 
APG Accord de paix global 
AUHIP Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’Union africaine 
BAD Banque africaine de développement 
BM Banque mondiale 
CBA Application bancaire de base 
CBMT Cadre budgétaire à moyen terme 

CBoS Banque centrale du Soudan 
CEP Cellule d’exécution de projet 
CFAA Évaluation de la responsabilité financière des pays 
CIFA Évaluation fiduciaire intégrée des pays 

CPAR Rapport d’évaluation de la passation des marchés publics 
CSD Dépositaire central de titres 

DfID Département britannique du développement international 
DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
DSRP-I Document de stratégie intérimaire pour la réduction de la pauvreté 
DTAO Dossier type d’appel d’offres 
EARC Centre de ressources régional pour l’Afrique de l’Est 
EPIP Évaluation des politiques et des institutions des pays 

FAD Fonds africain de développement 
FEF Facilité en faveur des États fragiles 
FMI Fonds monétaire international 
GFP Gestion des finances publiques 
GoS Gouvernement du Soudan 
ICBPRGG Programme de renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction de la pau-

vreté et la bonne gouvernance 

IDE Investissement direct étranger 
IPC Indice de perception de la corruption 

KSE Bourse de Khartoum 
MDTF Fonds fiduciaire multidonateur 
MoFNE Ministère des Finances et de l’Économie nationale 
OSC Organisation de la société civile 

PCN Note conceptuelle de projet 
PFEM Gestion des finances et des dépenses publiques 
PFMMCBP Projet de renforcement des capacités de gestion des finances publiques et de gestion 

macroéconomique 
PIB Produit intérieur brut 
PND Plan national de développement 
PPTE Pays pauvres très endettés 

RAP Rapport d’achèvement de projet 
RBTR Règlement brut en temps réel 
RDP Revue des dépenses publiques 

REP Rapport d’évaluation de projet 
RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 
S&E Suivi et évaluation 

SDFO Bureau national du Soudan 
SDG Livre soudanaise 
SFP Statistiques des finances publiques 

SGIA Système de gestion de l’information sur l’aide 
SIGEFI Système intégré de gestion financière 
SIGFIP Système intégré de gestion des finances publiques 

SSDP Système de suivi des dépenses publiques 

SYGADE Système de gestion et d’analyse de la dette 
TEF Transfert électronique de fonds 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
UC Unité de compte 
UCP Unité de coordination de programme 

UE Union européenne 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
USD Dollar des États-Unis 
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Équivalences monétaires 

Septembre 2013 

 

Unité monétaire = Livre soudanaise (SDG) 

1 unité de compte (UC) = 6,66420 SDG 

1 unité de compte (UC) = 1,14490 EUR 

1 unité de compte (UC) = 1,51528 USD 

 

Année budgétaire 

1
er

  janvier – 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 

Système métrique 
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Informations sur le don 

BÉNÉFICIAIRE :  République du Soudan 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances et de l’Économie nationale 

(MoFNE) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

Facilité en faveur des États 

fragiles – Pilier 1 

 

22,97 millions 

 

Don 

 

Calendrier – Principales étapes (attendues) 

 

 

Préparation   

 

Septembre 2013 

Évaluation Octobre 2013 

Négociation Décembre 2013 

Approbation 17 décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Revue à mi-parcours 1
er

 trimestre 2016 

Dernier décaissement 30 juin 2018 
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Résumé du projet 

Paragraphe Aspects traités 

Vue 

d’ensemble 

Nom du projet : Soudan – Renforcement des capacités de gestion des finances 

publiques et de gestion macroéconomique. 

Étendue géographique : Ensemble du pays. 

Produits attendus : Installation d’un système intégré de gestion des finances 

publiques, de systèmes de gestion de la dette et d’analyse financière ainsi que d’une 

plateforme électronique de négociation, qui sont entièrement intégrés; plateforme de 

continuité des activités et de reprise après sinistre fonctionnant de manière 

satisfaisante ; personnel bien formé à la gestion de la dette, à la gestion 

macroéconomique, à la comptabilité, à la passation de marchés, à la budgétisation 

(y compris la budgétisation axée sur le genre) utilisant une méthodologie 

pluriannuelle ; et capacités et compétences associées renforcées. 

Effets attendus : Gestion plus efficace et efficiente de la dette et responsabilité 

accrue dans l’utilisation des ressources publiques, conjuguées à une plus grande 

profondeur financière ainsi qu’à une planification macroéconomique plus efficace et 

efficiente. 

Calendrier d’exécution : De janvier 2014 à juin 2018. 

Montant du don : 22,97 millions d’UC. 

Bénéficiaires directs : Le gouvernement soudanais sera le bénéficiaire du don. Les 

bénéficiaires directs sont le ministère des Finances et de l’Économie nationale 

(MoFNE) et d’autres ministères d’exécution au niveau fédéral et local, la Banque 

centrale du Soudan (CBoS), la Bourse de Khartoum (KSE), le Bureau central de la 

statistique et le Département des douanes. Au MoFNE, le projet sera centré sur les 

départements du budget et de la macroéconomie, la Chambre du comptable général, 

le Département de l’audit interne, le Bureau de l’auditeur général et la Direction 

générale des acquisitions, des marchés et de la cession des excédents (GDPC & D). 

Le projet profitera également aux principaux organismes publics fédéraux, à travers 

leur interface avec le système intégré de gestion financière (SIGEFI). 

Évaluation des 

besoins 

L’intervention de la Banque au travers de ce projet est essentielle, dans la mesure où 

elle s’inscrit dans un effort concerté de la communauté internationale du dévelop-

pement pour stabiliser l’économie soudanaise, après la sécession du Soudan du Sud 

en juillet 2011. Suite à cette sécession, le Soudan a perdu les trois quarts de ses 

ressources découvertes de pétrole, plus de 50 % de ses recettes publiques et environ 

88 % de ses recettes d’exportation. Pour relever ces défis, le gouvernement a pris 

des mesures budgétaires et monétaires de grande envergure en juin 2012, puis en 

septembre 2013, et a élaboré un nouveau DSRP-I couvrant la période 2012-2014. 

Dans le cadre de son dialogue sur les politiques avec le FMI, la Banque mondiale et 

la Banque, le gouvernement a fait part de son engagement d’améliorer la gestion des 

finances publiques et la gestion macroéconomique. 

L’évaluation des besoins s’est inspirée d’une évaluation fiduciaire intégrée du pays 

(2005-2007) réalisée par la Banque mondiale en 2010. Le gouvernement a ensuite 

défini un plan d’action pour la GFP avec le concours du FMI. Le plan d’action de la 

GFP est suivi conjointement par le gouvernement et les partenaires au développe-

ment. Les missions de préparation et d’évaluation de la Banque de même que les 

consultations du FMI au titre de l’article IV ont souligné la nécessité du renforce-

ment institutionnel et du développement des capacités dans les domaines aussi 

fondamentaux que la budgétisation, la gestion de trésorerie, le contrôle des dépenses 

publiques, la comptabilité, l’audit interne et externe, ainsi que la passation des 

marchés publics. En outre, le programme suivi par les services du FMI et le DSRP-I 

ont servi d’éclairage à l’analyse macroéconomique du projet. L’intervention est 
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également cruciale par son appui et sa complémentarité avec le travail effectué par 

le Groupe de travail technique international (GTT) sur la dette extérieure insoute-

nable du Soudan et par sa promotion du rôle du secteur privé. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

L’intervention de la Banque dans le domaine de la gestion des finances publiques 

viendra en complément de l’assistance technique fournie par d’autres partenaires au 

développement, notamment le FMI et le Fonds fiduciaire du partenariat, appelé à 

prendre la relève du Fonds fiduciaire multidonateur (MDTF) géré par la Banque 

mondiale. En outre, au fil des ans, la Banque a acquis une expérience technique 

dans la conception et le suivi des projets de renforcement des capacités et d’appui 

institutionnel dans le domaine de la gestion des finances publiques dans les États 

fragiles. Compte tenu des sanctions imposées par certains bailleurs de fonds bilaté-

raux et multilatéraux, la Banque figure au nombre des rares institutions pouvant 

assurer le renforcement des capacités et fournir une assistance technique à titre 

concessionnel, par le biais de la FEF. 

Gestion des 

connaissances 

Le projet proposé contribuera à générer des connaissances et développer des compé-

tences dans des domaines spécifiques liés à la gestion macroéconomique et à la 

gestion des finances publiques. En particulier, l’acquisition des connaissances 

passera par le renforcement des capacités et l’appui institutionnel dans les domaines 

de l’analyse de la politique macroéconomique et de la comptabilité financière, de 

l’audit et de l’établissement de rapports, de la budgétisation et de la passation des 

marchés publics. Les connaissances et les compétences connexes acquises seront 

également consolidées et partagées grâce à la mise en place de systèmes informa-

tiques financiers appropriés dans les domaines de la budgétisation, du contrôle des 

dépenses publiques, de la gestion de la dette et des applications e-business. 

L’assimilation des connaissances et la maîtrise des outils modernes de gestion des 

finances publiques, de gestion de la dette et de négociation électronique permettront 

aux bénéficiaires de mieux s’acquitter de leurs fonctions et favoriseront la diffusion 

des meilleures pratiques. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : République du Soudan – Renforcement des capacités de gestion des finances publiques et de gestion macroéconomique 

Objet du projet : Renforcer les capacités et accroître la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, la gestion de la dette et la politique 

macroéconomique grâce à l’appui institutionnel et au développement des capacités. Cela passera par la formation, le transfert de compétences et la mise à disposition de 
matériel de bureau essentiel, notamment informatique. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(dont ISC) 
Référence 

Indicateur cible (dont ISC) 

2015 2017 

IM
P

A
C

T
 

Gestion macro-

économique 
renforcée et 

recul de la 

pauvreté suite à 
l’amélioration 

de la perfor-

mance de la 
dette et la 

gestion des 

finances 
publiques. 

a. Taux de 

croissance du 
PIB réel 

 

b. Note EPIP du 
pays en gestion 

économique et 

gouvernance 
 

c. Population 

vivant sous le 
seuil de pauvreté 

 

a. -1,36 % en 2012 
 

 

b. Gestion écono-
mique (3,0) & 

gouvernance (2,5) 

en 2012 
 

c. 46,5% en 2009 

 2018 
Rapports 

annuels du 
MoFNE, de la 

CBoS, et 

rapports de 
l’ONU sur les 

OMD. 

Score EPIP. 

 
a. Passé à 5 % en 2018 
 

 

b. Note passée à 3,6 & 3,0 respectivement en 
2018  

 

 
 

c. Taux ramené à 23 % en 2018 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 

Utilisation plus 
responsable des 

ressources 

publiques  

a. Envoi des 

rapports annuels 
dans les délais 

b. Efficacité de 

l’audit interne 
c. Examen 

législatif des 

rapports d’audit 
externe 

a. PI-22 (C+) 

 
 

b. PI-21 (D+) 

 
c. PI-28 (B) 

a. PI-22 (B) 

 
 

b. PI-21 (C+) 

 
c. PI-28 (B+) 

a. PI-22 (B) 

 
 

b. PI-21 (C+) 

 
c. PI-28 (B+) 

Rapports 

PEFA ; 
rapports de la 

Chambre 

d’audit. 
 

Rapports du 

MoFNE. 

Risque 1 : Faibles 

gouvernance et 
responsabilité 

financières. 

Mesures 

d’atténuation 1 : 
Audit régulier du 

projet conformément 
aux règles et 

procédures de la 

Banque, et évaluation 
externe. 

Risque 2 : Connais-

sance insuffisante des 
règles et procédures 

de la Banque. 

Mesures 

d’atténuation 2 : 
Formation aux règles 

et procédures de la 
Banque. 

Risque 3 : Faibles 
capacités institution-

nelles et d’exécution. 

Mesure 

d’atténuation 3 : 
Assistance technique 

à long et moyen 
terme. 

Risque 4 : Risque 

sécuritaire lié à un 

environnement 

Effet 2 

Plus grande 
profondeur 

financière et 

politique 
macroécono-

mique plus 

efficace et 
efficiente 

a. Profondeur 

financière, 
mesurée par le 

crédit au secteur 

privé en pour-
centage du PIB 

 

 
b. Réduction du 

déficit budgé-

taire 

a. Le degré de 

profondeur finan-
cière, mesuré par le 

crédit au secteur 

privé en pourcentage 
du PIB, était de 

12,84 % en 2012. 

 
b. Le déficit budgétaire 

représentait 3,8 % 

du PIB en 2012. 

a. Le degré de 

profondeur finan-
cière, mesuré par le 

crédit au secteur 

privé en pourcentage 
du PIB, passe à 

16 % en 2015. 

 
b. Ramener le ratio 

déficit budgé-

taire/PIB à 2,5 % en 
2015. 

a. Le niveau de 

profondeur financière, 
mesuré par le crédit 

au secteur privé en 

pourcentage du PIB, 
passe à 18 % en 2017. 

 

b. Ramener le ratio 
déficit budgétaire/PIB 

à 1 % en 2017. 

Rapports 

annuels du 
MoFNE et de 

la CBoS. 

 
 

 

 
Rapports du 

MoFNE. 

Effet 3 

Gestion plus 

efficace et 
efficiente de la 

dette 

a. Enregistrement 

et mise à jour 

automatiques de 
la dette publique 

extérieure et 

intérieure dans 
le SIGEFI-

SYGADE. 

a. La dette publique 

extérieure et inté-

rieure n’est pas 
enregistrée automati-

quement dans le 

SIGEFI-SYGADE. 

a. 45 % de la dette 

publique extérieure 

et intérieure est 
enregistrée automa-

tiquement dans le 

SIGEFI-SYGADE. 

a. 70 % de la dette 

publique extérieure et 

intérieure est enregis-
trée automatiquement 

dans le SIGEFI-

SYGADE. 

Rapports du 

MoFNE & de 

la CBoS. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 

1 : 

Déploiement du 

SIGEFI au 
niveau fédéral 

et renforcement 

des capacités en 

a. Déploiement du 
SIGEFI au 

MoFNE et dans 

des ministères 
fédéraux 

d’exécution 

choisis. 

a. Actuellement pas de 
SIGEFI en place au 

niveau fédéral. 

 
 

b. Aucun agent du 

MoFNE et des 

a. Avancées notables 
sur la voie du dé-

ploiement du 

SIGEFI au MoFNE. 
 

b. D’ici 2015, au moins 

25 agents du MoFNE 

a. SIGEFI déployé au 
MoFNE et dans les 

ministères d’exécution 

choisis au niveau 
fédéral. 

 

b. D’ici 2017, au moins 
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GFP au niveau 

fédéral et 

infranational. 

 

b. Nombre 

d’agents du 

MoFNE et des 

ministères 
d’exécution 

choisis au 

niveau fédéral 
formés au 

SIGEFI. 

 
c. Nombre 

d’agents au 

niveau fédéral et 
des États formés 

à la budgétisa-

tion (y compris 
la budgétisation 

axée sur le 

genre) utilisant 
une méthodolo-

gie plurian-

nuelle. 

ministères 

d’exécution choisis à 

l’échelle fédérale 

n’avait été formé au 

SIGEFI en 2012. 
 

c. En 2012, aucun 

agent du MoFNE et 
des ministères 

d’exécution choisis 

au niveau fédéral et 
des États n’avait été 

formé à la budgétisa-

tion (y compris la 
budgétisation axée 

sur le genre) utilisant 

une méthodologie 
pluriannuelle. 

et des ministères 

d’exécution choisis 

au niveau fédéral 

formés au SIGEFI. 

Au moins 45 % des 
personnes formées 

devraient être des 

femmes. 
c. D’ici 2015, au moins 

10 agents du MoFNE 

et des ministères 
d’exécution choisis 

au niveau fédéral et 

des États auront été 
formés à la budgéti-

sation (y compris la 

budgétisation axée 
sur le genre) utilisant 

une méthodologie 

pluriannuelle. Au 
moins 45 % des 

personnes formées 

devraient être des 
femmes. 

50 agents du MoFNE 

et des ministères 

d’exécution choisis au 

niveau fédéral formés 

au SIGEFI. Au moins 
45 % des personnes 

formées devraient être 

des femmes. 
c. D’ici 2017, au moins 

20 agents du MoFNE 

et des ministères 
d’exécution choisis au 

niveau fédéral et des 

États auront été 
formés à la budgétisa-

tion (y compris la 

budgétisation axée sur 
le genre) utilisant une 

méthodologie plurian-

nuelle. Au moins 
45 % des personnes 

formées devraient être 

des femmes. 

Rapports du 

MoFNE & de 

la CBoS. 

 

Rapports 
d’activité 

trimestriels ; 

publications 
annuelles du 

MoFNE ; 

rapports de 
supervision. 

politique délicat. 

Mesure 

d’atténuation 4 : La 

diplomatie et 

l’implication de la 
communauté 

internationale se sont 

révélées être des 
moyens adéquats 

pour écarter le 

spectre de détériora-
tion sécuritaire. 

Risque 5 : Redé-

ploiement interdépar-
temental fréquent du 

personnel. 

Mesure 

d’atténuation 5 : La 

réforme de la 

fonction publique 

envisagée par le GoS 

palliera ce risque. 

Risque 6 : 
L’embargo imposé 

au Soudan par les 

États-Unis pose des 
difficultés pour le 

décaissement des 

fonds, qui pourraient 
causer des retards 

dans l’exécution des 

paiements. 

Mesure 

d’atténuation 6 : Le 

compte spécial du 
projet sera en euro et 

les fournisseurs de 

solutions en seront 

dûment informés. 

Composante 

2 : 

Base de 

données 

centralisée pour 
la politique 

monétaire ; et 

renforcement 
des capacités de 

gestion 

macroécono-
mique au 

niveau fédérale 

et infranational. 

a. Plateforme 

technologique 
assurant la 

liaison entre les 

systèmes de 
paiement de la 

CBoS et la 

plateforme de 
négociation 

électronique de 

KSE 
b. Aucun agent 

formé aux 

techniques 
avancées de 

gestion macroé-

conomique. 

a. Plateforme inexis-

tante en 2013. 
 

b. En 2012, aucun 

agent chargé de la 
gestion macroéco-

nomique n’avait été 

formé aux tech-
niques avancées de 

gestion macroéco-

nomique. 

a. Plateforme technolo-

gique en place d’ici 
2015. 

 

b. D’ici 2015, au moins 
10 agents auront été 

formés aux tech-

niques avancées de 
gestion macroéco-

nomique. Au moins 

45 % des personnes 
formées devraient 

être des femmes. 

a. Plateforme technolo-

gique en place et 
pleinement opération-

nelle d’ici 2017 

b. D’ici 2017, au moins 
20 agents auront été 

formés aux techniques 

avancées de gestion 
macroéconomique. Au 

moins 45 % des 

personnes formées 
devraient être des 

femmes. 

Rapports 

d’activité de 
l’organe 

d’exécution et 

de la CBoS. 
 

Rapports 

d’activité 
trimestriels ; 

rapports 

annuels du 
MoFNE ; 

rapports de 

supervision. 

Composante 

3 : 

Déploiement du 

SYGADE 6.0 et 
renforcement 

des capacités de 

gestion 
moderne de la 

dette. 

a. Systèmes de 
gestion de la 

dette répondant 

aux normes 
internationales. 

b. Nombre 

d’agents de 
gestion de la 

dette formés aux 

techniques 
modernes de 

gestion de la 
dette. 

a. SYGADE 5.0 en 
place à la CBoS et 

rien au MoFNE. 

 
 

b. En 2012, 7 agents de 

gestion de la dette 
formés au MoFNE et 

à la CBoS. 

a. SYGADE 6.0 
installé à la CBoS en 

2015. 

 
 

b. D’ici 2015, au moins 

15. Au moins 45 % 
des personnes 

formées devraient 

être des femmes. 

a. SYGADE 6.0 installé 
à la CBoS et au 

MoFNE en 2017. 

 
 

b. D’ici 2017, au moins 

25. Au moins 45 % 
des personnes formées 

devraient être des 

femmes. 

Rapports 
annuels du 

MoFNE et de 

la CBoS. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
  Composante 1 : Renforcement des capacités de gestion des finances publiques. 

Composante 2 : Renforcement des capacités de gestion macroéconomique. 

Composante 3 : Amélioration des capacités de gestion de la dette. 

Composante 4 : Gestion du projet. 

RESSOURCES 

Pilier I : 22,97 

millions d’UC. 
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Calendrier du projet 
SOUDAN : PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DE GESTION 

MACROÉCONOMIQUE 

Activités/Année 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Action par 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2   

Traitement et gestion du projet                                   

Approbation du don                                BAD 

Signature du protocole de don                                 BAD/GoS 

Entrée en vigueur et lancement du projet                                  BAD /GoS 

Acquisition des biens et services                    GoS 

Programmes de formation                    GoS 

Supervision et suivi                                BAD /GoS 

Présentation des rapports annuels d’audit                    GoS 

Revue à mi-parcours                                 BAD /GoS 

Dernier décaissement                     
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Rapport et recommandation de la Direction concernant une proposition d’octroi 

d’un don à la République du Soudan pour financer le Projet de renforcement 

des capacités de gestion des finances publiques et de gestion macroéconomique 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition d’octroi 

d’un don de 22,97 millions d’UC à la République du Soudan sur les ressources de la Facilité en 

faveur des États fragiles, au titre du FAD-12, pour financer le Projet de renforcement des capacités 

de gestion des finances publiques et de gestion macroéconomique (PFMMCBP). 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le projet est aligné sur le pilier 1 du DSRP-I (2011-2014) et le pilier 2 du NPD 

(2012-2016), qui visent tous les deux à renforcer la gouvernance et les capacités institution-

nelles dans le secteur public. Cette intervention est également compatible avec les centres 

Tableau 1.1 

Liens du PFMMCBP avec le DSRP-I et la note pays 

Document de stratégie intérimaire pour la 

réduction de la pauvreté au Soudan (2012-

2014) et Plan national de développement 

(2012-2016) 

Note pays de la BAD sur le 

Soudan (2012-2014) 
PFMMCBP 

Objectif stratégique : Renforcer la gouvernance et 

les capacités institutionnelles dans le secteur public 

grâce à l’édification d’un État fort, inclusif, transpa-

rent et efficace, ainsi que la capacité institutionnelle 

de gouverner et de fournir des services publics à la 

population ; réduire la pauvreté en mettant l’accent 

sur les actions propres à jeter les bases d’une 

croissance économique rapide et diversifiée, la 

transformation structurelle et diversification de 

l’économie à long et moyen terme. 

Objectif stratégique : L’objectif 

stratégique restera centré sur un 

dialogue étroit avec le pays de manière 

à lui permettre de renouer pleinement 

avec la communauté internationale et à 

créer les conditions adéquates pour un 

soutien. 

Objectif du projet : Instituer et renforcer la 

transparence et la responsabilité dans 

l’utilisation des ressources publiques, la 

gestion de la dette et la politique macro-

économique grâce à l’appui institutionnel et 

au renforcement des capacités. 

Les piliers stratégiques : Le DSRP-I s’articule 

autour de quatre grands axes : i) renforcement de la 

gouvernance et développement des capacités 

institutionnelles dans le secteur public ; 

ii) réintégration des déplacés internes et autres 

populations déplacées ; iii) valorisation des res-

sources humaines ; et iv) promotion de la crois-

sance économique et la création d’emplois. D’autre 

part, le PND se concentre sur cinq domaines 

prioritaires : i) gouvernance et administration ; 

ii) développement des capacités institutionnelles ; 

iii) croissance économique et développement 

durable ; iv) développement social et culture ; et 

v) consolidation du système de valeurs. 

Le programme de réengagement 

proposé : i) accompagnement des 

efforts du pays pour l’instauration des 

conditions d’une paix durable et de la 

stabilité ; ii) aide au pays pour 

l’apurement des arriérés de la dette 

extérieure ; iii) analyses ciblées, 

assistance technique et initiatives de 

renforcement des capacités ; 

iv) partenariats et co-financement. 

Les composantes du PFMMCBP : 

i) renforcement des capacités de gestion de 

la dette ; ii) renforcement de la gestion des 

finances publiques en améliorant l’efficience 

opérationnelle et la transparence ; 

iii) renforcement des capacités de gestion 

macroéconomique et de politique monétaire. 

Domaines prioritaires pertinents pour le DSRP-I 

et le PND : i) paix, sécurité et unité nationale ; 

ii) promotion et renforcement de l’État de droit et 

des droits de la personne ; iii) lutte contre la 

corruption ; iv) décentralisation, v) prestation de 

services efficaces ; et vi) renforcement des capaci-

tés dans le secteur public secteur. Ce dernier aspect 

implique : a) un cadre politique qui guide 

l’allocation des ressources publiques ; b) un lien 

entre les politiques et les budgets ; c) le renforce-

ment des capacités de gestion budgétaire des 

institutions ; d) l’amélioration de la passation des 

marchés publics ; e) le renforcement des méca-

nismes de suivi/évaluation et de surveillance de la 

gestion des finances publiques. 

Domaines prioritaires pertinents 

pour la note pays : i) accent sur les 

nouveaux besoins essentiels de 

renforcement des capacités du pays, en 

particulier en matière de gestion des 

finances publiques (GFP), de planifica-

tion, de budgétisation, de suivi & 

évaluation des politiques et pro-

grammes ; ii) poursuite du dialogue 

avec le gouvernement soudanais et la 

coordination avec les bailleurs de 

fonds dans les domaines de 

l’apurement des arriérés et de 

l’allégement de la dette, et iii) dialogue 

ciblé, assistance technique et analyses. 

Liens avec le DSRP-I, PND et la note pays 

de la Banque : i) Les solutions informa-

tiques à fournir donneront accès à 

l’information financière en temps réel qui est 

nécessaire pour gérer la dette intérieure et 

extérieure du pays, établir les budgets, gérer 

les ressources et administrer les programmes 

du pays ; et ii) les composantes de renforce-

ment des capacités devraient remédier aux 

insuffisances de capacité, en particulier dans 

l’analyse des politiques macroéconomiques 

et la budgétisation (y compris la budgétisa-

tion axée sur le genre), la programmation 

pluriannuelle, la comptabilité, l’audit et la 

passation des marchés publics. 
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d’intérêt énoncés dans la note pays 2012-2014 pour la République du Soudan, approuvée en 

octobre 2012 et centrée sur les nouveaux besoins essentiels de renforcement des capacités du 

pays, en particulier en matière de gestion des finances publiques (GFP), de planification, de 

suivi et évaluation des politiques et programmes. En outre, le projet est conforme à la straté-

gie décennale de la Banque pour la période 2013-2022, qui place la gouvernance et 

l’obligation de rendre des comptes, y compris le renforcement de la transparence et la respon-

sabilisation dans la gestion des ressources publiques, parmi ses priorités opérationnelles. Elle 

met aussi un accent particulier sur les États fragiles comme le Soudan, dont une proportion 

importante de la population vit dans la pauvreté. Le tableau 1.1 illustre la cohérence du Projet 

de renforcement des capacités de gestion des finances publiques et de gestion macroécono-

mique au Soudan avec le DSRP-I et la note pays de la Banque sur le Soudan. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La gestion des finances publiques (GFP) au Soudan est caractérisée par des méca-

nismes de contrôle interne et des systèmes comptables inadéquats, la faiblesse transparence 

dans les processus gouvernementaux, l’inefficacité dans la passation des marchés et l’audit, le 

manque de personnel comptable et d’audit qualifié, l’absence de cadre juridique solide et des 

insuffisances dans les systèmes publics de contrôle financier. Le MoFNE a donc fait part de 

sa volonté de reconfigurer le processus opérationnel de gestion des finances publiques au 

Soudan en faisant l’acquisition d’un système intégré de gestion financière (SIGEFI) dans le 

cadre du programme de réforme de la GFP. En particulier, le gouvernement considère la mise 

en œuvre du SIGEFI comme élément essentiel du programme de réforme de la GFP. La mise 

en place du SIGEFI au niveau fédéral permettra au gouvernement de contrôler les dépenses et 

les déficits, et favorisera l’efficience et la responsabilité dans le processus de budgétisation. 

1.2.2 La dette extérieure totale de la République du Soudan s’établissait en valeur nominale 

à 41,5 milliards d’USD en décembre 2012. Avec un ratio valeur actuelle (VA) de la dette au 

PIB et aux exportations de 170 et 1 567 respectivement en 2012, la situation de la dette du 

Soudan est pour le moins insoutenable. L’augmentation du stock de la dette extérieure est à 

mettre principalement sur le compte de l’accumulation des intérêts contractuels et des intérêts 

de retard. Il apparaît que près de 59 % de la dette totale est constituée d’intérêts et de pénali-

tés de retard, tandis que la dette principale représente 41 % du montant total de la dette. La 

dette intérieure a également augmenté sous l’effet de la hausse des dépenses de développe-

ment et de la perte des recettes pétrolières suite à la sécession de la République du Soudan du 

Sud. La dette intérieure s’élevait à 5 % du PIB en 2012. Ces dernières années, la viabilité de 

la dette au Soudan a été mise à rude épreuve par divers facteurs, notamment les effets de la 

crise financière et économique mondiale et la récente sécession du Soudan du Sud. Le Sou-

dan du Sud représentait trois quarts des ressources pétrolières découvertes de l’ancien Sou-

dan, plus de 50 % de ses recettes publiques, et environ 88 % de ses recettes d’exportation. 

L’intervention de la Banque par ce projet est donc essentielle, car elle participe d’un effort 

concerté de la communauté internationale de développement tendant à améliorer la gestion de 

l’économie soudanaise pour assurer la stabilité économique, à la suite de la sécession du 

Soudan du Sud en juillet 2011. 
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1.2.3 La gestion de la dette publique au Soudan incombe à la Banque centrale du Soudan 

(CBoS) et au ministère des Finances et de l’Économie nationale (MoFNE). Le MoFNE a la 

charge de la gestion de la dette intérieure et l’élaboration de la stratégie de la dette nationale, 

qu’elle soit interne ou externe, tandis que la CBoS, à travers l’Unité de la dette extérieure 

(EDU), assure la gestion de la dette extérieure. En outre, la CBoS publie un bulletin annuel 

sur la position de la dette extérieure du Soudan, qui comprend maintenant une section sur 

l’analyse de la dette. La CBoS, qui dispose actuellement de la version 5.1 du système de 

gestion et d’analyse financière de la dette (SYGADE) a exprimé son intérêt pour l’installation 

de la version la plus récente, à savoir SYGADE 6.0, afin de renforcer ses capacités de gestion 

de la dette et de profiter des toutes dernières fonctionnalités introduites dans SYGADE 6.0, 

en particulier pour l’enregistrement des instruments de dette et l’analyse de la dette. Pour sa 

part le MoFNE, qui ne dispose pas actuellement de ce système, a exprimé un intérêt pour 

l’acquisition de SYGADE 6.0 en vue d’améliorer sa capacité de gestion de la dette intérieure 

nationale. SYGADE 6.0 présente en outre des particularités facilitant la gestion des dettes 

rééchelonnées ou restructurées ainsi que des fonctions d’analyse des ratios d’endettement, de 

simulation de la sensibilité (taux de change/taux d’intérêt, durée moyenne, élément de libéra-

lité, etc.) La mise en œuvre du SYGADE 6.0 à la CBoS et son extension au MoFNE va ren-

forcer la capacité de gestion de la dette de l’État. En outre, l’intégration du SIGEFI et du 

SYGADE facilitera la gestion de la dette publique extérieure et intérieure en assurant la mise 

à jour en temps réel des chiffres de la dette et fournira les informations financières en temps 

réel requises pour élaborer les budgets, gérer les ressources et administrer des programmes du 

pays dans le SIGEFI-SYGADE. 

1.2.4 Outre les réformes de la GFP ci-dessus évoquées, le gouvernement soudanais a ré-

cemment entrepris un certain nombre de réformes institutionnelles et de politiques pour 

relever les défis posés par la perte de revenus et de recettes d’exportation des ressources 

pétrolières liée à la sécession du Soudan du Sud en juillet 2011. Des réformes budgétaires, 

monétaires et de change ont été mises en œuvre en juin 2012, puis en septembre 2013. Afin 

de compenser en partie l’effet négatif de ces réformes sur les groupes vulnérables, le gouver-

nement a augmenté en juin 2012, puis en 2013 le salaire minimum et les salaires des fonc-

tionnaires, et a fourni une aide financière directe à 500 000 ménages vulnérables (voir 

l’annexe technique A). Le gouvernement a fait part de son engagement de poursuivre les 

réformes macroéconomiques et structurelles à moyen terme, y compris l’assainissement 

budgétaire, la réduction des subventions sur les produits pétroliers et l’atténuation des effets 

de ces politiques sur les ménages vulnérables. Toutefois, les faiblesses de capacité, notam-

ment en matière d’analyse des politiques macroéconomiques et de budgétisation (y compris 

la budgétisation axée sur le genre), de programmation pluriannuelle, de comptabilité et 

d’audit, et de passation des marchés publics, tant au niveau fédéral que des États, restent un 

défi majeur pour la conception et la mise en œuvre des réformes envisagées. Les compo-

santes de renforcement des capacités du projet, comme la formation à la conception de la 

programmation pluriannuelle et à la prise en compte de la budgétisation axée sur le genre 

dans le processus d’établissement du budget, sont notamment censées remédier à ces fai-

blesses et aider le gouvernement soudanais à s’acquitter de ses objectifs d’assainissement 

budgétaire, de réduction des subventions sur les produits pétroliers et d’atténuation des effets 

de ces politiques sur les ménages vulnérables. 

1.2.5 Compte tenu de ce qui précède, l’intervention de la Banque à travers cette opération 

revêt une importance stratégique, car elle permettra au gouvernement soudanais d’avoir accès 

à l’information financière en temps réel qui est nécessaire pour gérer la dette intérieure et 

extérieure du pays, d’élaborer les budgets, de gérer les ressources et d’administrer les pro-

grammes du pays. En outre, le projet entend pallier les faiblesses spécifiques en matière de 
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transparence et de responsabilité financière identifiées par l’évaluation fiduciaire intégrée du 

pays 2010 (CIFA). Les domaines où des insuffisances ont été détectées comprennent notam-

ment la gestion de la dette, le contrôle des dépenses publiques, la passation des marchés 

publics, la gestion des liquidités et de la trésorerie, de l’audit interne et externe, tant à 

l’échelle fédérale qu’au niveau des États. Pour remédier à ces lacunes, le gouvernement a 

élaboré, avec le concours du FMI, un plan d’action pour la réforme de la GFP (voir l’annexe 

technique B), dont la mise en œuvre nécessitera l’appui des partenaires au développement. 

L’intervention de la Banque dans le domaine de la gestion des finances publiques viendra 

donc compléter l’assistance technique fournie par d’autres partenaires au développement, en 

particulier le FMI. Elle appuiera également le Fonds fiduciaire du partenariat, appelé à pren-

dre la relève de Fonds fiduciaire multidonateur (MDTF) financé par la communauté interna-

tionale, dont la Banque, suite à la signature de l’accord de paix global en 2005. L’intervention 

proposée par la Banque s’appuiera sur le cours des opérations similaires financées par le 

Groupe de la Banque (voir les annexes techniques D et E). En outre, la Banque a accumulé, 

au fil des ans, une expérience technique de la conception et du suivi des projets de renforce-

ment des capacités et d’appui institutionnel dans le domaine de la gestion des finances pu-

bliques ; et compte tenu des sanctions imposées par certains bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux, la Banque est l’une des rares institutions à pouvoir, de par ses politiques, lui 

fournir un concours pour le renforcement des capacités et une assistance technique sur une 

base concessionnelle, par le truchement de la FEF. 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Le Département de la coopération internationale au ministère des Finances et de 

l’Économie nationale (MoFNE) est responsable de la coordination du concours des bailleurs 

de fonds dans le pays. La coordination entre bailleurs de fonds au Soudan est faible et se fait 

au coup par coup. Il existe un forum consultatif des bailleurs de fonds animé par le PNUD, 

qui réunit des partenaires clés du développement, y compris la Banque. Il tient des réunions 

bimensuelles et fait essentiellement office de forum de partenariat. En outre, le groupe de 

travail sur le Soudan, qui est un forum informel, réunit également les principaux partenaires 

au développement, le gouvernement, le secteur privé, les médias et la société civile pour 

discuter des enjeux de développement et échanger des expériences. La préparation du DSRP 

complet dans lequel tous les bailleurs de fonds auront leur mot à dire devrait renforcer la 

coordination des bailleurs de fonds dans le pays et conduire à la mise en place d’une base de 

données en ligne permettant d’identifier les domaines possibles de collaboration entre les 

bailleurs de fonds, comme convenu lors de la réunion de mars 2013 sur la coordination des 

bailleurs de fonds. Le tableau 1.2 résume les principaux projets connexes financés par la 

Banque et d’autres partenaires au développement au Soudan, tandis que le portefeuille de la 

Banque dans le secteur public au mois d’octobre 2013 est présenté en détail à l’annexe 2. 
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Tableau 1.2  

Principaux projets connexes financés par la BAD et d’autres partenaires au développement 

Année Titre de l’opération 
Partenaire(s) au développe-

ment et montants engagés 
Objectif et centres d’intérêt 

2005 Fonds fiduciaire 

national multidonateur 

pour le Soudan 

(MDTF-N) 

588 millions d’USD à déc. 

2011, avec contribution de 10 

pays et du gouvernement 

soudanais (55 %), des Pays-Bas 

(18 %), du Royaume-Uni 

(10 %), de la Norvège (8 %), de 

la Suède (3 %), du Canada 

(3 %) et de l’Espagne (3 %). 

Le Fonds a vu le jour suite à l’accord de 

paix global entre le Soudan et le Soudan 

du Sud (2005). Il a pour principal objectif 

de reconstruire les zones touchées par le 

conflit et d’investir dans le développe-

ment des ressources humaines, tout en 

assurant l’appropriation, la transparence et 

la responsabilité de l’État dans les dé-

penses. Le programme avait une impor-

tante composante concernant l’appui à la 

réforme du secteur public, à la décentrali-

sation et au renforcement des capacités. 

2007 Renforcement des 

capacités institution-

nelles pour la réduction 

de la pauvreté et la 

bonne gouvernance 

(ICBPRGG) 

Don FAD de 9,62 millions 

d’UC (30 % pour le Soudan et 

70 % pour le Soudan du Sud. 

Renforcer la capacité de mise en œuvre 

des réformes macroéconomiques et de 

bonne gouvernance des principales 

institutions nationales en vue de faire 

reculer la pauvreté. 

2012 Amélioration des 

capacités de gestion de 

la dette et de mobilisa-

tion des ressources 

1,05 million d’UC de la BAD 

au titre du pilier 3 de la FEF. 

Appui à la gestion de la dette, à la gestion 

des finances publiques et à la mobilisation 

des recettes intérieures. 

2012 Appui au dialogue sur 

les politiques au 

Soudan pour 

l’apurement des 

arriérés.  

0,05 million d’UC de la BAD 

au titre du pilier 3 de la FEF. 

AT pour enregistrer les progrès accomplis 

dans le respect des conditions 

d’allégement de la dette, élaborer une 

stratégie d’endettement à moyen terme et 

rédiger une note de politique. 

2004 à 

ce jour 

Assistance technique FMI. Le rôle du FMI au Soudan depuis la 

sécession du Soudan du Sud a été de 

fournir une assistance technique, principa-

lement dans les domaines suivants : 

i) conseils économiques sur les politiques 

d’atténuation des effets de la sécession du 

Sud ; ii) co-présider avec la Banque 

mondiale le Groupe de travail technique 

sur la dette extérieure du Soudan ; 

iii) fournir des conseils au Groupe de haut 

de mise en œuvre de l’Union africaine 

(AUHIP) 

2013  146,12 millions d’USD sur le 

budget 2013 du PNUD. 

Prévention des crises et relèvement 

(61 %), gouvernance démocratique (6 %), 

réduction de la pauvreté et OMD (32%), 

environnement et énergie (1 %). 

 

1.3.2 La préparation et l’évaluation du PFMMCBP a été étroitement coordonnée avec les 

autres partenaires au développement actifs dans le domaine de la gestion des finances pu-

bliques au Soudan. L’équipe d’évaluation a tenu des consultations avec les partenaires dans 

l’esprit de la Déclaration de Paris en vue d’assurer l’harmonisation et d’éviter les doubles 

emplois. En 2009, le PNUD a apporté son concours au Soudan, au niveau des États, pour le 

renforcement des capacités de gestion des dépenses publiques. Il a mis en place un système 

de suivi pour la gestion, l’exécution et la hiérarchisation des dépenses publiques. Le PNUD 

prévoit de reproduire ce dispositif au niveau fédéral et au Darfour dans les années à venir. La 
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Banque mondiale prévoit également de soutenir le gouvernement soudanais dans le domaine 

du renforcement des capacités pour i) la gestion de l’impôt et le recouvrement des recettes 

par la rationalisation et la simplification de la structure fiscale, ii) la promotion de la respon-

sabilité en soutenant la Chambre nationale d’audit et iii) le renforcement des capacités 

d’établissement et d’exécution du budget. D’autres bailleurs de fonds bilatéraux, dont 

l’USAID, qui apportent un soutien principalement à travers les ONG, sont également en train 

de définir les modalités de leur soutien. Le PFMMCBP sera mis en œuvre en coordination 

avec les partenaires au développement, en particulier le PNUD et la Banque mondiale, dans 

un souci d’efficacité et pour éviter les doubles emplois. 

1.3.3 Le Bureau national de la Banque au Soudan (SDFO) joue un rôle de premier plan 

parmi les partenaires au développement au Soudan et prend une part particulièrement active à 

toutes les activités de coordination entre bailleurs de fonds dans le pays. SDFO accueille 

environ quatre réunions trimestrielles de coordination des bailleurs de fonds sur des questions 

thématiques, en particulier dans le domaine des infrastructures où la Banque a été désignée 

comme chef de file. La Banque, à travers SDFO, est membre du Comité technique et fournit 

un appui technique pour l’élaboration des documents de base. Elle accueille également des 

réunions clés de dialogue sur les politiques gouvernementales, comme les réunions de consul-

tation entre le gouvernement et les donateurs sur le Darfour. Ces réunions, qui servent de 

forum d’échange d’idées sur la coordination et la gestion de l’aide, attirent une large partici-

pation et un grand intérêt de la communauté des donateurs au Soudan. SDFO a également 

organisé, en février et mars 2013, des réunions de dialogue bilatéral avec les donateurs rési-

dents au Soudan, pour faire le point sur les programmes du Groupe de la Banque au Soudan, 

échanger des expériences et établir des partenariats et des alliances stratégiques. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Objectifs du projet : L’objectif primordial du projet est de renforcer et d’améliorer la 

transparence, la responsabilisation et l’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques, la 

politique macroéconomique et la gestion de la dette par l’appui institutionnel et le renforce-

ment des capacités. Le projet vise spécifiquement : i) le renforcement de la gouvernance et 

des capacités institutionnelles des institutions publiques ; ii) le renforcement des capacités de 

gestion de la dette pour le MoFNE et la CBoS ; iii) le renforcement des capacités de politique 

monétaire de la CBoS ; iv) le développement d’une système solide de suivi et de notification 

des flux de recettes publiques et des dépenses connexes, améliorant ainsi la transparence, la 

gouvernance financière et la responsabilité dans le processus de budgétisation publique pour 

l’utilisation des deniers publics et des ressources de donateurs ; et v) le développement de 

systèmes nationaux et intégrés de paiement et de règlement solides, qui facilitent la conduite 

de la politique monétaire et renforcent l’efficience du secteur financier. 

2.1.2 Composantes du projet : Le projet comporte trois composantes qui se renforcent 

mutuellement : i) renforcement des capacités de gestion des finances publiques ; 

ii) renforcement des capacités de gestion macroéconomique ; et iii) renforcement des capaci-

tés de gestion de la dette. Le renforcement des capacités comprendra la formation, le transfert 

de compétences, la fourniture de matériel de bureau de base, y compris le matériel informa-

tique et de logiciels. Les trois composantes se renforcent mutuellement. Par exemple, une 

meilleure gestion de la dette aidera au contrôle du service de la dette, tandis que 

l’amélioration de la GFP aidera au contrôle du déficit budgétaire et de la dette publique. En 

outre, des ressources seront fournies pour la gestion du projet. Les principales activités sont 
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résumées au tableau 2.1, tandis que la description détaillée des composants et des coûts du 

projet est présentée à l’annexe technique C1. 
Tableau 2.1  

Renforcement des capacités de gestion des finances publiques  

et de gestion macroéconomique 

Composante 
Coût estimatif  

(millions d’UC)
1
 

Description
2
 

Renforcement des 

capacités de 

gestion des fi-

nances publiques 

15,00  Concours pour le développement et le déploiement d’un système 

intégré de gestion financière (SIGEFI) au niveau fédéral. 

 Formation technique de MoFNE, de la CBoS, du Département 

des douanes, de la Chambre des impôts et du personnel des 

autres services concernés au SIGEFI. 

 Renforcement des capacités dans le domaine du contrôle finan-

cier, de la passation des marchés, du suivi et de l’établissement 

de rapports, de la gestion des liquidités et de la trésorerie, de la 

comptabilité, de l’audit interne et externe au niveau fédéral et 

infranational. 

 Formation axée sur la planification budgétaire, l’élaboration et 

l’analyse du budget pour le MoFNE, les ministères d’exécution 

au niveau fédéral et infranational. 

 Assistance technique pour le Cadre budgétaire à moyen terme de 

renforcement des capacités (CBMT) et un budget triennal pour le 

MoFNE, le niveau infranational et la CBoS. 

 Ateliers et voyages d’études dans les pays voisins. 

 Formation des parlementaires aux fonctions de surveillance. 

Renforcement des 

capacités de 

gestion macroéco-

nomique et de 

politique monétaire 

4,47  Appui à la mise à niveau des systèmes de paiement de la Banque 

centrale du Soudan (CBoS) par la mise en place d’une applica-

tion bancaire de base (CBA) et d’une plateforme de continuité 

des activités/ reprise après sinistre. 

 Renforcement des capacités en matière de négociation électro-

nique et mise à niveau de la plateforme de négociation électro-

nique de la Bourse de Khartoum (KSE) et liaison avec la CBA 

de la CBoS. 

 Renforcement des capacités en matière de politique macro-

économique et de conduite de la politique monétaire pour le per-

sonnel de la CBoS, du MoFNE et du Bureau central de la statis-

tique. 

Amélioration des 

capacités de 

gestion de la dette 

2,00  Appui à la gestion de la dette. 

 Installation du SYGADE 6.0 au MoFNE et passage de SYGADE 

5.0 à 6.0 à la CBoS. 

 Renforcement des capacités de gestion de la dette pour le 

MoFNE, les ministères d’exécution au niveau fédéral et infrana-

tional et la CBoS. 

 Formation technique pour le personnel du MoFNE et de la CBoS 

à SYGADE 6.0. 

 Ateliers et voyages d’études dans les pays voisins. 

 Formation des parlementaires aux fonctions de surveillance. 

Gestion du projet 1,50  Recrutement du personnel du projet. 

 Acquisition des biens et services du projet. 

 Élaboration de plans de travail, de plans d’acquisition. 

 Suivi du projet et établissement de rapports. 

 Préparation des audits annuels du projet. 

 Supervision du projet. 

 Établissement du RAP, etc. 

Total 22,97  

                                                 
1
  Tous les chiffres comprennent une provision pour aléas d’exécution et hausse des prix. 

2
  Voir les tableaux C.1.1 à C.1.4 des annexes techniques pour de plus amples précisions. 
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2.2 Solution technique retenue et autres options explorées 

2.2.1 Les solutions de rechange envisagées lors de la conception du projet et les raisons de 

leur rejet sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange envisagées 

Option Brève description Raisons du rejet 

Retenir la version 

5.1 du SYGADE 

Continuer d’utiliser la 

version 5.1 du SYGADE 

au lieu de passer à la 

version 6.0 

La Banque centrale du Soudan et la CNUCED collaborent 

dans le domaine de la gestion de la dette publique depuis 

1998, avec le concours financier de la Banque. Le système 

SYGADE actuel est désuet et ne répond plus aux exigences de 

la CBoS et du MoFNE. Pour raffermir la coopération entre la 

CBoS et la CNUCED et pour consolider l’investissement 

initial, il est nécessaire de procéder à une mise à niveau du 

SYGADE et d’en étendre l’utilisation au MoFNE. 

Réactiver le 

système intégré de 

gestion financière 

(GRP) lancé en 

2009 

Sur les modules du GRP 

initial que sont la comp-

tabilité, la passation de 

marchés et les ressources 

humaines, seul le module 

de comptabilité a été 

partiellement mis en 

œuvre. 

Le MoFNE est en litige avec la société chargée de cette mise 

en œuvre, la solution en question étant un progiciel proprié-

taire développé par la société. Fort de cette malheureuse 

expérience, le gouvernement soudanais voudrait entreprendre 

un nouveau projet basé sur une solution logicielle bien établie 

et connue. En outre, le SIGEFI est un système disposant de 

plus de fonctionnalités et largement utilisé à l’échelle interna-

tionale. 

Concevoir et 

développer en 

interne. 

Concevoir en interne un 

système intégré de 

gestion financière. 

Le développement en interne prend généralement beaucoup 

plus de temps que prévu. En outre, la MoFNE ne possède pas 

en interne des capacités requises pour développer et construire 

un système intégré de gestion financière qui fonctionne correc-

tement. Le développement en interne des applications néces-

saires à un système intégré de gestion financière n’est donc 

pas une option viable. 

 

2.2.2 En outre, la mission a exploré d’autres emplacements où la composante SIGEFI 

pourrait être située. La mission a visité les centres de données du MoFNE, du Département 

des douanes, de la Banque centrale du Soudan et du Centre national d’information. La mis-

sion a constaté que le Centre national d’information abrite actuellement la dorsale Internet 

nationale et qu’il est relié à tous les bâtiments du MoFNE par fibre optique. En outre, le 

Centre national d’information prévoit la construction d’un nouveau centre de données plus 

vaste (Centre dans les nuages). Lorsqu’il sera achevé, le Centre dans les nuages va devenir le 

principal centre de données, tandis que le centre actuel servira de sauvegarde. Dans la mesure 

où le Centre national d’information est prêt à accueillir le SIGEFI sans frais pour le gouver-

nement et le projet, il a été convenu que le SIGEFI serait situé au Centre national 

d’information, où il desservirait tous les organismes bénéficiaires. Pour ce qui est de la re-

prise après sinistre, le site de reprise après sinistre de la Banque centrale du Soudan qui béné-

ficiera du concours du projet servira de site de reprise aussi bien pour les SIGEFI que pour le 

SYGADE. 

2.3 Type du projet 

2.3.1 L’intervention proposée est un projet d’appui technique et institutionnel à financer par 

un don au titre du pilier 1 de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). Le projet porte sur 
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la formation, le transfert de compétences, la fourniture de matériel de bureau de base, y com-

pris le matériel informatique. Il privilégie trois domaines : a) le renforcement des capacités de 

gestion de la dette ; b) le renforcement des capacités de gestion des finances publiques ; et 

c) le renforcement des capacités de gestion macroéconomique et de politique monétaire. Le 

projet contribuera au développement des capacités et à l’amélioration de la transparence et de 

la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, la gestion de la dette et la poli-

tique macroéconomique dans les institutions publiques grâce à l’appui institutionnel et au 

renforcement des capacités. 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le projet est financé au titre du pilier 1 de la FEF. Le coût total, hors droits et taxes, 

du financement du projet de renforcement des capacités de gestion des finances publiques et 

de gestion macroéconomique au niveau fédéral et des États pour les quatre premières années 

(2014-2017) est estimé à 22,97 millions d’UC. Ce coût englobe une provision de 5 % pour les 

imprévus physiques et de 10% pour hausse des prix, pour les dépenses en devise comme en 

monnaie locale. Bien que le don FAD prévu sur la Facilité en faveur des États fragiles couvre 

100% de ce montant, le gouvernement soudanais a pris l’engagement de verser des contribu-

tions en nature au projet. Un résumé du coût global du projet par composantes est présenté au 

tableau 2.3 ci-dessous. 

2.4.2 Le tableau 2.4 indique le financement par source, tandis que les tableaux 2.5 et 2.6 

présentent le coût estimatif du projet par catégorie de dépenses et par composante. Le coût a 

été estimé sur la base des données recueillies lors de la mission d’évaluation. Le coût détaillé 

du projet par composante et par catégorie de dépenses est présenté à l’annexe technique C1. 

 

Tableau 2.3 

 Coût estimatif du projet par composante (en millions d’UC)
3
 

 (Millions d’USD) (Millions d’UC) 

COMPOSANTE Devises M.l. Total Devises M.l. Total 
% 

Devises 

Amélioration des capacités de gestion de 

la dette 1,94 0,68 2,62 1,28 0,45 1,73 73,99 

Renforcement de la gestion des finances 

publiques 16,73 2,95 19,68 11,04 1,94 12,99 84,99 

Renforcement des capacités de gestion 

macroéconomique 5,22 0,64 5,86 3,44 0,43 3,87 88,89 

Total partiel 23,90 4,27 28,17 15,77 2,82 18,59 84,83 

Gestion du projet 1,24 0,73 1,97 0,82 0,48 1,30 63,08 

Coût de base 25,14 5,00 30,14 16,59 3,30 19,83 83,66 

Aléas d’exécution (5 %) 1,26 0,25 1,51 0,83 0,16 0,99 83,84 

Hausse des prix (10 %) 2,64 0,52 3,16 1,74 0,35 2,09 83,25 

Coût total du projet 29,03 5,77 34,81 19,16 3,81 22,97 83,41 
 

 

Tableau 2.4  

Sources de financement (en millions d’UC)
4
 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % du total 

FAD (FEF) 19,16 3,81 22,97 100,00 

GoS - - - - 

Coût total 19,16 3,81 22,97 100,00 
 

                                                 
3
  1 UC = 1,51528 USD en septembre 2013. 
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Tableau 2.5 

 Coût du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC)
4
 

CATÉGORIE DE DÉPENSES (Millions d’USD (Millions d’UC) 
% du  

coût total 

%  

devises 

 Devises  M.l. Total Devises M.l. Total   

A. Biens 15,18 0,37 15,55 10,01 0,25 10,26 44,67 % 97,56 

B. Services 12,41 5,11 17,52 8,19 3,37 11,56 50,33 % 70,85 

C. Dépenses d’exploitation 1,45 0,29 1,74 0,96 0,19 1,15 5 % 83,48 

Coût total 29,04 5,77 34,81 19,16 3,81 22,97 100 % 83,41 
 

Tableau 2.6  

Calendrier d’exécution par composante (en millions d’UC) (financement FAD)
4
 

COMPOSANTES 2014 2015 2016 2017 Total 

Amélioration des capacités de gestion de la dette 0,24 1,28 0,27 0,21 2,00 

Renforcement de la gestion des finances publiques 4,02 5,17 3,24 2,57 15,00 

Renforcement des capacités de gestion macroéconomique et de poli-

tique monétaire 
0,99 2,12 0,82 0,54 4,47 

Total partiel 5,25 8,57 4,32 3,32 21,47 

Gestion du projet 0,53 0,47 0,28 0,21 1,50 

Coût total 5,79 9,04 4,60 3,54 22,97 

 

2.4.3 Le Fonds prendra intégralement en charge le coût en devise et en monnaie locale du 

projet, conformément à la Politique sur les dépenses éligibles au financement du Groupe de la 

Banque (ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2 – ADF/BD/WP/207/72/Rev.2 du 2 mai 2008). Il est 

stipulé à la sous- section 4.2.2 de la politique que : « L’adéquation du pourcentage total des 

coûts financé par la Banque sera évaluée au cas par cas sur la base de critères définis » (voir 

l’annexe technique D pour de plus amples précisions sur l’évaluation). La sous-section 5.1.1 

de la politique indique, en outre, que la Banque utilisera les paramètres de financement pays 

(PFP) déjà mis au point pour 38 pays par la Banque et la Banque mondiale. Les autorités 

soudanaises ont, toutefois, exprimé le souhait de s’approprier le projet en y contribuant en 

nature (espace de bureau, comptable du projet, spécialiste S&E, chauffeur et versements 

d’impôts). Au terme de cet investissement et la période de fonctionnement initiale, le gouver-

nement soudanais disposera d’une capacité financière pleinement soutenable et le pays sera 

apte à contribuer en espèces au projet financé par la Banque. 

2.5 Zone cible et bénéficiaires du projet 

2.5.1 Le gouvernement soudanais sera le bénéficiaire du don. Le projet sera mis en œuvre 

sur le territoire national de la République du Soudan, et les bénéficiaires directs seront le 

ministère des Finances et de l’Économie nationale (MoFNE) et d’autres ministères 

d’exécution, la Banque centrale du Soudan (CBoS), la Bourse de Khartoum (KSE), le Bureau 

central de la statistique et le Département des douanes. Au MoFNE, le projet sera centré sur 

les départements du budget et de la macroéconomie, la Chambre du comptable général, le 

Département de l’audit interne, le Bureau de l’auditeur général et la Direction générale des 

acquisitions, des marchés et de la cession des excédents (GDPC & D). Le projet profitera 

également aux principaux organismes publics fédéraux, à travers leur interface avec le sys-

tème intégré de gestion financière (SIGEFI). Le secteur privé et le réseau des banques com-

merciales devraient aussi bénéficier indirectement de l’introduction et de la modernisation de 

la plateforme technologique du système de paiement et de la plateforme de négociation élec-

tronique de la KSE. Outre les avantages évoqués ci-dessus, les femmes dans les organismes 

bénéficiaires ciblés recevront la priorité dans les programmes de formation. 

                                                 
4
  Y compris les imprévus. 
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2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 Le gouvernement soudanais a pris une part active à la conception du projet. La mis-

sion d’identification de la Banque a eu, en mars 2013, des consultations avec de hauts res-

ponsables du MoFNE et d’autres ministères et départements d’exécution. Au cours de la 

mission d’évaluation, de nouvelles discussions ont eu lieu avec toutes les parties prenantes, y 

compris les responsables gouvernementaux, les groupes de réflexion, les organisations de la 

société civile, les autres donateurs et le secteur privé afin de s’assurer que les attentes des 

pouvoirs publics et du peuple soudanais en rapport avec le projet sont entièrement exprimées 

et prises en compte. La mission a examiné les composantes et sous-composantes du projet 

proposé avec les partenaires au développement pour vérifier qu’il n’y a pas de chevauche-

ments d’activités ni de duplication de financement, s’assurer de la complémentarité entre le 

projet proposé et les projets financés par d’autres les bailleurs de fonds et promouvoir une 

coordination et une harmonisation accrues. Comme indiqué au paragraphe 1.3.2, la Banque 

entretiendra un dialogue suivi avec le gouvernement et veillera à la coordination avec les 

partenaires au développement, en particulier le PNUD et la Banque mondiale, au cours de la 

phase d’exécution afin de fournir des prestations efficaces et d’éviter les doubles emplois. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 Les principaux enseignements tirés à la fois des opérations en cours de la Banque au 

Soudan et de l’expérience dans d’autres États fragiles dont s’est inspirée la conception du 

projet sont résumées au tableau 2.5 ci-dessous. 

Tableau 2.5  

Enseignements tirés des opérations précédentes du Groupe de la Banque  

dans le secteur au Soudan et d’autres États fragiles 

Enseignements tirés Prise en compte des enseignements dans le REP 

Le ferme engagement du pays et 

son appropriation résolue de 

l’opération revêtent une impor-

tance primordiale pour la réussite 

et la durabilité du projet. 

Cette leçon est clairement reflétée dans la conception de cette 

opération de GFP, les composantes et les bénéficiaires du projet 

ayant été négociés directement avec le gouvernement et toutes 

les parties prenantes. En outre, le gouvernement soudanais 

continue de faire montre de son ferme engagement de renforcer 

les systèmes de GFP. Il est donc envisagé que cette intervention 

axée sur la demande dans le domaine hautement prioritaire du 

renforcement des systèmes de GFP contribuera à améliorer 

l’environnement fiduciaire au Soudan. 

Nécessité de lier étroitement les 

opérations de renforcement des 

capacités au programme de 

réforme des politiques en cours et 

prévus afin d’assurer la synergie 

et la complémentarité avec les 

programmes des autres parte-

naires au développement. 

Le projet est destiné à remédier au déficit de capacités liées à la 

conception et la mise en œuvre des réformes de politiques dans 

des domaines critiques retenus ayant trait à la gestion budgétaire 

et monétaire, ainsi qu’à l’amélioration du cadre d’intervention du 

secteur privé. Le projet s’inspire des recommandations de 

l’Évaluation fiduciaire intégrée du pays (CIFA) 2005-2007 

réalisée par la Banque mondiale, du Plan d’action de la GFP 

établi par le gouvernement soudanais avec le concours du FMI, 

et des enjeux mis en relief lors des consultations engagées avec 

le FMI au titre de l’article IV. 

Nécessité de réduire au minimum 

les conditions préalables à 

l’entrée en vigueur et au premier 

L’équipe du projet a déployé des efforts considérables pour 

simplifier les conditions préalables au premier décaissement du 

projet. Bien que les conditions les plus difficiles demeurent, elles 
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décaissement afin de ne pas 

retarder l’entrée en vigueur et 

l’exécution des projets. 

ne constituent pas des préalables au premier décaissement. 

Nécessité d’avoir une stratégie 

claire de transition afin de conso-

lider les acquis. 

Les opérations offriront une formation sur le tas au personnel de 

la Banque centrale du Soudan et du MoFNE. La formation des 

formateurs sera également dispensée pour que les institutions 

bénéficiaires, en particulier les Chambres des comptes, les 

Chambres d’audit et le MoFNE, soient en mesure de poursuivre 

la formation du personnel après l’achèvement du projet. 

Il est nécessaire d’assurer une 

étroite coordination avec les 

autres partenaires au développe-

ment intervenant dans la zone du 

projet, afin que l’évaluation du 

développement soit efficace et 

efficiente. 

L’équipe d’évaluation a consulté les partenaires au développe-

ment à différents stades du cycle de préparation du projet, et 

continuera de le faire durant l’exécution, afin d’observer les 

sauvegardes prévues par la Déclaration de Paris sur l’efficacité 

de l’aide et les engagements ultérieurs des Déclarations d’Abuja 

et d’Accra. 

Un obstacle majeur à l’exécution 

du projet est le manque de per-

sonnel qualifié et motivé dans la 

fonction publique 

Pour assurer la continuité et consolider les gains de capacité des 

opérations précédentes, il a été décidé d’utiliser la CEP mise en 

place pour l’ICBPRGG. Outre le renforcement des capacités 

d’exécution, il a été décidé de recruter un personnel supplémen-

taire pour le projet par appel à la concurrence à l’échelle natio-

nale et/ou régionale. 

 

2.8 Indicateurs clés de performance 

2.8.1 Les indicateurs clés de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet figurent dans le cadre logique axé sur les résultats (pages v et vi). La responsabilisa-

tion accrue dans l’utilisation des ressources publiques est le premier effet attendu. Les princi-

paux indicateurs de performance à ce titre sont les suivants : i) amélioration des scores CIFA 

du pays par rapport à la notation CIFA de 2010 sur les aspects concernant a) les délais de 

présentation des rapports en cours d’année, b) l’efficacité de l’audit interne et c) l’examen 

minutieux des rapports d’audit externe par les parlementaires. 

2.8.2 Le deuxième effet attendu est une profondeur financière accrue et une politique ma-

croéconomique plus efficace et efficiente. Les principaux indicateurs de performance à ce 

titre sont les suivants : i) l’amélioration de la profondeur financière mesurée par le crédit au 

secteur privé en pourcentage du PIB, passant de 12,84 % en 2012 à 16 % et 18 % en 2015 et 

2017 respectivement ; et ii) la réduction du déficit budgétaire, reculant de 3,8 % en 2012 à 

2,5 en 2015 % et à 1,0 % en 2017. 

2.8.3 Le troisième effet escompté est une efficacité et une efficience accrues dans la gestion 

de la dette grâce à l’automatisation de la comptabilisation et de la gestion d’au moins 45 % de 

la dette extérieure et intérieure en 2015 et de 70 % en 2017 grâce à l’utilisation des systèmes 

SIGEFI-SYGADE. 

2.8.4 La composante SIGEFI facilitera l’exécution du budget et la gestion des dépenses, le 

suivi et la comptabilisation des recettes et des dépenses publiques, y compris la gestion de 

trésorerie, en fournissant un système permettant le suivi des flux de trésorerie, le suivi et le 

contrôle des engagements, le suivi de l’aide extérieure et de la dette, et la gestion de la masse 

salariale du gouvernement. 
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III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Le projet est une opération d’appui institutionnel qui ne se prête pas à une analyse 

coûts-avantages et financière crédible et rigoureuse. Si les coûts financiers directs du projet 

sont quantifiables (section 2.4), les avantages par contre sont indirects et ont un impact natio-

nal. Le projet sera également bénéfique pour l’économie de par l’exposition à la transparence 

et l’obligation de rendre des comptes qui serait fournie aux parlementaires, qui ont la charge 

de passer au crible l’utilisation des deniers publics. L’économie tirera avantage de 

l’utilisation du SYGADE et du SIGEFI ainsi que du renforcement des capacités lié aux deux 

systèmes. Le SIGEFI en particulier se traduira par une rationalisation du processus budgé-

taire, sous l’effet d’un contrôle plus rigoureux des dépenses publiques. Ce sera également la 

base d’une future amélioration des relations budgétaires entre le niveau fédérale et les États. 

Le SYGADE, grâce à une meilleure comptabilité de la dette extérieure, devrait contribuer 

aux efforts déployés actuellement pour l’apurement des arriérés et l’allégement de la dette. La 

mise en place d’un système de paiements interconnectant la banque centrale avec les banques 

commerciales, parallèlement à l’installation d’une plateforme de négociation électronique 

améliorée à la Bourse de Khartoum, devrait élargir le marché, accélérer la croissance écono-

mique et accroître la concurrence. D’une manière générale, les avantages économiques et 

financiers du projet devraient dépasser les 22,97 millions d’UC. Les autres avantages écono-

miques et sociaux du projet sont abordés à la section 3.2 ci-dessous. 

3.2 Impacts environnementaux, sociaux et autres 

3.2.1 Environnement : Classé en catégorie 3 par ORQR, le projet n’aura pas d’effet négatif 

sur l’environnement. 

3.2.2 Genre : La pauvreté au Soudan est profondément ancrée et largement rurale, avec de 

grandes disparités régionales et de genre. Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté 

en apportant un appui direct aux groupes vulnérables, notamment les femmes, qui représen-

tent environ 50 % de la population. En outre, il rejaillira favorablement sur les femmes qui 

seront ciblées par les sous-composantes de renforcement des capacités et de formation du 

projet. Au moins 45 % des places de renforcement des capacités et de formation seront réser-

vées aux femmes. L’accent sera également mis sur l’intégration des femmes dans le proces-

sus d’établissement du budget par la formation à la budgétisation sensible au genre. Le projet 

va promouvoir la prise en compte de la problématique de genre grâce à d’autres avantages 

qu’il conférera à la population du pays. 

3.2.3 Social : Le projet vise à renforcer les capacités des pouvoirs publics en matière de 

GFP. Cela permettra d’accroître l’impact du budget national sur la prestation des services et, 

partant, la réduction de la pauvreté en améliorant l’efficacité et l’efficience de l’allocation des 

ressources et l’exécution en conformité avec les politiques favorables aux pauvres. En outre, 

le projet devrait améliorer la viabilité budgétaire, dégageant ainsi plus de ressources indis-

pensables pour financer le programme de développement du gouvernement. Une meilleure 

gestion des finances publiques aura un impact sur d’autres domaines puisque l’espace budgé-

taire sera élargi pour permettre davantage d’investissements dans les infrastructures, 

l’éducation, la santé, l’agriculture et la croissance verte et devrait donc conduire à une aug-

mentation des revenus pour les pauvres, en particulier les femmes, ce qui améliorera leur 

bien-être économique et social. 
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3.2.4 Développement du secteur privé : Le projet devrait favoriser l’expansion et le déve-

loppement du rôle du secteur privé dans l’économie soudanaise grâce à l’introduction de 

l’application bancaire de base (CBA) à la CBoS et à la mise à niveau de la plate-forme de 

négociation électronique de la Bourse de Khartoum (KSE). La mise à niveau de la plate-

forme de la KSE permettra la négociation à distance et en ligne en offrant une passerelle de 

négociation à distance qui mettra à profit le protocole d’échange de l’information financière. 

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Organe d’exécution : Le ministère des Finances et de l’Économie nationale (MoFNE) 

sera responsable de l’exécution du projet. La CEP créée pour l’ICBPRGGP financé par la 

Banque sera renforcée grâce au recrutement, sur les ressources du projet, d’un chef de projet 

(ayant des compétences en TIC), d’un expert en passation de marchés et d’un expert en ges-

tion des finances publiques. Lesdits recrutements se feront sur la base de la concurrence. Le 

directeur de la Coopération financière internationale, qui sera le directeur du projet, aura en 

charge la supervision générale de la CEP, tandis que le responsable du projet s’occupera de la 

gestion courante. Le projet financera également le recrutement d’un assistant administratif. À 

cet égard, le projet sera mis en œuvre par la CEP. En plus de mettre des bureaux à la disposi-

tion du projet, le ministère des Finances et de l’Économie nationale désignera, pour le compte 

du projet, un agent comptable, un expert en S&E ainsi qu’un chauffeur. Ensuite, le chef de 

l’informatique au MoFNE sera responsable de la mise en œuvre du SIGEFI, tandis que le 

chef de l’informatique à la CBoS sera responsable de la mise en œuvre du SYGADE, des 

systèmes de paiement et de la plateforme de négociation électronique. 

4.1.2 Il a été convenu que, compte tenu du caractère spécialisé de la composante du projet 

concernant les systèmes de paiement et la plateforme de négociation électronique, il faudra 

mettre en place au sein de la Banque centrale du Soudan une équipe technique regroupant la 

Banque centrale du Soudan et la Bourse de Khartoum (KSE), qui aura pour rôle de superviser 

la mise en œuvre de cette composante en collaboration avec la CEP. L’équipe technique sera 

dirigée par le chef de l’informatique à la Banque centrale du Soudan, assisté du chef de 

l’informatique à la KSE. L’équipe technique comprendra le chef des systèmes de paiement à 

la Banque centrale du Soudan ainsi que des spécialistes des TI, des marches financiers, des 

opérations bancaires, de la supervision bancaire, des questions financières et des services 

juridiques de la Banque centrale du Soudan, de la KSE, du MoFNE et du Bureau central de la 

statistique, selon le cas. L’équipe technique préparera un cahier des charges détaillé de ses 

besoins pour les activités retenues et le soumettra à la CEP. Sur la base de ce cahier des 

charges détaillé, la CEP préparera, en collaboration avec l’équipe technique Banque centrale 

du Soudan/KSE, les dossiers d’appel d’offres, selon le modèle approuvé par la Banque, avant 

de les soumettre à cette dernière pour validation et avis de non-objection. L’organe 

d’exécution (CEP) assurera également la supervision de tous les aspects liés à la préparation 

des dossiers d’appel d’offres, et à la procédure de passations de marchés des autres compo-

santes du projet. Les représentants de l’équipe technique Banque centrale du Soudan/KSE 

prendront part au processus d’évaluation des offres portant sur leurs composantes. 

4.1.3 Un comité de pilotage(CP) constitué des représentants du MoFNE, de toutes les insti-

tutions bénéficiaires, du Centre national d’information et d’Africa City for Technology sera 

mis sur pied, sous la présidence du sous-secrétaire au ministère des Finances et de 

l’Économie nationale, qui sera également le principal partenaire du projet. Le CP assurera la 

supervision stratégique et fournira l’orientation politique à l’exécution du projet. Un point 
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focal de niveau managérial sera désigné au sein de chaque département ou institution bénéfi-

ciaire pour conduire leurs activités respectives. Durant l’exécution, le comité de pilotage 

fournira l’orientation politique et réglera les questions transfonctionnelles et autres problèmes 

liés au projet. Le directeur du projet, en tant que membre du comité de pilotage, servira 

d’interface entre la CEP et la commission. 

4.1.4 Le ministère des Finances et de l’Économie nationale mettra en place un comité 

technique chargé de piloter le processus de préparation du SIGEFI avant le démarrage du 

projet. Ce comité établira les termes de références du (des) consultant(s) à recruter pour 

s’occuper de ladite préparation dans les meilleurs délais, avant transmission à la Banque. Le 

gouvernement soudanais a fait part de sa volonté de fournir les fonds nécessaires pour le 

recrutement du (des) consultants en question. De plus, il a été convenu qu’en cas de besoin, le 

gouvernement soudanais peut solliciter l’avis de non-objection de la Banque pour utiliser les 

économies dégagées par l’ICBPRGG en cours pour financer ce (s) consultant (s). 

4.1.5 Gestion financière, établissement de rapports et audit : La CEP sera chargé de la 

gestion financière du projet. Sous l’autorité du directeur de la Coopération financière interna-

tionale et du ministère des Finances et de l’Économie nationale, la CEP assurera la gestion 

des aspects liés à la budgétisation, à la comptabilité financière et à l’évaluation financière du 

projet. Le système national de gestion financière sera utilisé pour l’enregistrement, la com-

munication et l’audit des opérations financières du Programme. Les opérations financières du 

Programmes seront lancées, traitées, enregistrées et communiquées conformément à la Loi 

financière et comptable de 2007 et au Règlement financier et comptable de 2011. L’exercice 

du projet sera calqué sur l’année budgétaire de l’État, qui va du 1
er

 janvier au 31 décembre. 

4.1.6 Il sera demandé à la CEP d’établir des rapports financiers intérimaires pour le projet, 

qui seront soumis à la Banque au plus tard 45 jours après la date de clôture de chaque tri-

mestre. La Chambre d’audit interne(CAI) procédera à l’audit du projet au moins une fois l’an. 

Les rapports d’audit interne seront transmis à la Banque. Les états financiers annuels du 

projet seront préparés dans les trois (3) mois suivant la clôture de chaque exercice financier et 

présentés aux auditeurs externes. L’audit du projet devra être confié à un cabinet d’audit 

compétent, désigné par la Chambre nationale d’audit (CNA) et approuvé par la Banque selon 

ses termes de références de l’audit. Le rapport d’audit, accompagné d’une lettre de recom-

mandations, sera transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice 

financier. Les frais d’audit seront pris en charge par le projet. 

4.1.7 Passation de marchés : Toute acquisition de biens et de services de consultants finan-

cés par la Banque devra respecter les Règles et procédures de la Banque relatives à 

l’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008 (révisée en juillet 2012) ou, le cas 

échéant, les Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008 

(révisée en juillet 2912), et telles que modifiées en tant que de besoin, sur la base des dossiers 

types d’offres et des dossiers de demande de propositions de la Banque. Sous l’autorité du 

ministère des Finances et de l’Économie nationale, la CEP coordonnera l’acquisition des 

biens, des services et des produits divers, tandis que l’équipe technique Banque centrale du 

Soudan/KSE assurera le soutien technique et supervisera la mise en œuvre des systèmes de 

paiement et de la plateforme de négociation électronique du projet à la Banque centrale du 

Soudan et à la KSE. À cet effet, un expert en passation de marchés sera recruté pour le 

compte de la CEP afin de s’occuper des acquisitions du projet. L’organe d’exécution devra 

soumettre au préalable un projet de plan d’acquisitions couvrant les 18 premiers mois de la 

période d’exécution pour examen et feu vert de la Banque avant le premier décaissement. Le 

service de passation des marchés du MoFNE a fait l’objet d’une évaluation qui a révélé qu’il 
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a besoin d’être renforcé. Par conséquent, l’expert en passation des marchés à recruter pour le 

projet aura pour tâche, en plus des activités qui lui sont dévolues dans le cadre du projet, 

d’assister le service de passation des marchés dans ses activités courantes et d’encadrer le 

personnel. Le service de passation des marchés bénéficiera également d’une assistance sous 

forme de renforcement des capacités dans le cadre du projet. Les modalités de passation des 

marchés sont présentées en détail à l’annexe technique C4. 

4.1.8 Décaissement : Les quatre méthodes de décaissement de la Banque pourront être 

utilisées lors de l’exécution du projet
5
. Le décaissement des fonds pour les services de con-

sultants et autres que de consultants et le paiement des biens se feront essentiellement par 

voie de paiement direct conformément au Manuel des décaissements de la Banque. Pour les 

besoins du projet et conformément au plan de travail annuel, le MoFNE ouvrira un compte 

spécial en euro et un compte spécial en monnaie locale à la Banque centrale du Soudan pour 

recevoir les fonds destinés au financement des activités du projet, notamment les salaires et 

les dépenses d’exploitation, ainsi que les activités de renforcement des capacités et les frais 

de fonctionnement. Le montant de l’avance initiale versée dans le compte spécial sera con-

forme aux règles de décaissement de la Banque. L’ouverture du compte spécial sera une 

condition préalable au premier décaissement du don. La Banque délivrera une lettre de dé-

caissement indiquant les principales procédures et pratiques de décaissement utilisées pour le 

projet. La Banque se réservera le droit, comme stipulé dans les Conditions générales, de 

suspendre le décaissement des fonds, si les conditions de transmission des rapports ou 

d’autres clauses de financement ne sont pas respectées. Les dons aux États fragiles ne peu-

vent être décaissés qu’en USD et en EUR. Dans le cas du Soudan, il importe de noter que 

tous les marchés et décaissements seront libellés en EUR. 

4.2 Modalités de suivi 

4.2.1 Les activités de suivi et évaluation (S&E) demeurent essentielles pour la bonne exécu-

tion du projet. Il a été convenu que le ministère des Finances et de l’Économie nationale 

assurera le suivi et l’évaluation de toutes les activités, en collaboration avec les responsables 

des institutions bénéficiaires et du coordonnateur du projet. Le ministère des Finances et de 

l’Économie nationale s’est engagé à affecter un expert en S&E au projet. L’organe 

d’exécution sera chargé de rendre compte de l’état d’avancement du projet et fournira des 

rapports trimestriels sur tous les aspects de l’exécution du projet, dont la forme et la devront 

être jugés satisfaisants par la Banque. Ces rapports indiqueront les progrès réalisés par rap-

port au cadre logique axé sur les résultats et présenteront clairement les activités menées au 

cours de la période concernée. Ils montreront en outre comment les activités menées ont 

contribué à l’atteinte des résultats/produits escomptés, tout en faisant des recommandations 

pour remédier à tout problème rencontré et en présentant des plans d’action/de travail assortis 

de délais précis pour le trimestre suivant. L’organe d’exécution établira et présentera égale-

ment à la Banque un rapport d’achèvement de projet dans les trois mois suivant l’achèvement 

du projet, conformément aux règles et procédures générales de la Banque. 

4.2.2 Outre le dialogue permanent entre l’expert en gouvernance basé au Centre de res-

sources régional pour l’Afrique de l’Est (EARC) et la CEP, la Banque supervisera le projet au 

moins deux fois l’an avec le concours du personnel de SDFO et d’EARC, et une revue à mi-

parcours sera effectuée au terme de deux années d’exécution pour évaluer les réalisations, 

examiner les problèmes rencontrés et procéder aux ajustements requis. À la fin du projet, la 

                                                 
5
  Les quatre méthodes de décaissement sont les suivantes : i) remboursement ; ii) garantie de remboursement ; 

iii) fonds renouvelable/compte spécial ; et iv) paiement direct. 
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Banque établira un rapport d’achèvement de projet (RAP) qui présentera les résultats obtenus 

et les enseignements tirés. Le calendrier provisoire d’exécution du projet est résumé ci-après. 

Tableau 4.1  

Calendrier d’exécution du projet 

Tâche Partie  

responsable 

Dates/Période 

Préparation Banque Septembre 2013 

Évaluation Banque Octobre 2013 

Approbation du don Banque 17 décembre 2013 

Entrée en vigueur du don Banque et 

GoS 

Janvier 2014 

Acquisition des biens et services GoS Mars 2014 – juin 2017 

Programmes de formation GoS Juillet 2014 – décembre 2017 

Transmission du rapport d’audit annuel GoS Chaque année, de 2015 à 2018 

Mission de supervision Banque Au moins deux fois l’an - 2014, 2015, 2016 et 

2017 

Revue à mi-parcours Banque Premier trimestre 2016 

Dernier décaissement Banque 30
 
juin 2018 

4.3 Gouvernance du projet 

4.3.1 La conception du projet a prévu une structure de gouvernance complète pour 

l’exécution, le suivi et la dimension fiduciaire du projet. Compte tenu du fait que les procé-

dures nationales d’ordre financier et de passation des marchés sont en cours de réforme, le 

projet se propose de se conformer à celles de la Banque. Afin de garantir le respect des pro-

cédures de passation des marchés de la Banque, un plan d’acquisitions initial a été établi et 

sera régulièrement actualisé durant l’exécution du projet. La Direction générale des acquisi-

tions, des marchés et de la cession des excédents (GDPC&D) assurera régulièrement un 

examen préalable des opérations de passation des marchés, et les comptes du projet seront 

audités chaque année par un auditeur externe indépendant conformément aux procédures de 

la Banque. Afin de garantir la bonne exécution du projet, l’on a procédé à une définition 

générale des compétences et aptitudes des principaux membres de la CEP, qui seront recrutés 

au niveau national ou régional sur la base de la concurrence et dans le respect des règles et 

procédures de la Banque. De même, la Banque a identifié des points focaux au sein de cha-

cune des institutions bénéficiaires pour faciliter la coordination technique. De plus, un 

nombre minimum de femmes à retenir pour être formées dans le cadre du projet a été prévu 

pour garantir la prise en compte de la dimension de genre. Afin d’assurer la transmission 

régulière de rapports de qualité sur l’état d’avancement du projet, il a été prévu de désigner 

un responsable du suivi et de l’évaluation au sein de la CEP. Une revue à mi-parcours du 

projet est également prévue pour prendre les mesures correctives éventuelles. 

4.4 Durabilité du projet 

4.4.1 Un élément important de la durabilité du projet est la capacité du gouvernement à 

financer, au terme du projet, les dépenses courantes de maintenance des équipements TI mis 

en place par le projet. Les bénéficiaires ont indiqué qu’ils étaient prêts à intégrer les dépenses 

courantes prévisibles dans leur budget de fonctionnement au terme du projet. Cette mesure 

sera facilitée par une forte mobilisation des ressources budgétaires et une bonne gestion des 

dépenses publiques. De plus, le MoFNE s’est engagé à conserver la CEP au terme du projet 

et à s’en servir pour les futurs projets soutenus par la Banque, au lieu de créer de nouvelles 

CEP pour chaque projet. Le MoFNE disposera ainsi des capacités essentielles nécessaires à 

l’exécution des projets. 
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4.4.2 S’agissant de la durabilité technique, le SYGADE, le SIGEFI et la plateforme de 

négociation électronique du projet utiliseront des technologies standard du métier, bien 

éprouvées et déployées dans plusieurs pays africains. Ainsi par exemple, le SIGEFI est un 

système de gestion de l’information financière éprouvé, tandis que le SYGADE est un sys-

tème de gestion de la dette et d’analyse financière fourni par la Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement (CNUCED). Ces deux outils sont disponibles au niveau 

mondial et sont largement utilisé au plan international. De plus, les fournisseurs de services 

des nouveaux systèmes devront assurer une formation complète du personnel du ministère 

des Finances et de l’Économie nationale et des autres ministères du même secteur, de la 

Banque centrale du Soudan et de la KSE qui seront chargés de l’exploitation desdits sys-

tèmes. Le renforcement des capacités constitue une composante essentielle du projet, et il 

permettra de garantir une formation appropriée au personnel clé des institutions bénéficiaires 

et de s’assurer qu’il bénéficie régulièrement des mises à niveau nécessaires. Le projet devrait 

aboutir à une amélioration de la budgétisation et de la gestion des finances publiques, à la 

transparence dans la passation des marchés publics, à l’accroissement du niveau des recettes 

et à un meilleur contrôle de la dépense publique. Ces améliorations contribueront à rationali-

ser la gestion des ressources publiques et à accroître les recettes de l’État. Ces résultats con-

tribueront de manière durable aux efforts des pouvoirs publics visant la réduction de la pau-

vreté. Ensuite, la facilité pour la continuité des activités et la reprise en cas de sinistre, qui 

sera mise en place par le projet, contribuera également à la durabilité de ce dernier. 

4.4.3 Un autre élément important de la durabilité d’un projet technologique tel que le 

SIGEFI est la fidélisation du personnel formé. Il a également été relevé qu’il existe une affec-

tation inter-direction des personnels formés en dehors des fonctions pour lesquels ils ont été 

spécialisés. Le gouvernement soudanais a fait part de son intention de régler ces problèmes 

grâce aux actions proposées dans le cadre des réformes de la fonction publique, en proposant 

des mesures d’incitation supplémentaires au personnel spécialisé et en définissant une pé-

riode minimum pendant laquelle le personnel devrait rester en poste dans une direction don-

née avant d’être redéployée dans une autre. 

4.5 Principaux risques et mesures d’atténuation
6
 

Risque Niveau Atténuation 

IL existe des risques de mauvaise 

gestion financière et comptable des 

ressources du don.  

Faible Ces risques seront atténués grâce à la sélection 

judicieuse du personnel du projet, au recrute-

ment d’une équipe expérimentée pour la CEP, 

à la supervision et à l’audit réguliers du projet 

conformément aux règles et procédures de la 

Banque, ainsi qu’à l’évaluation externe. 

La connaissance limitée des règles et 

procédures de la Banque constitue 

également un risque. 

Faible Un programme de formation ciblant les agents 

de l’État sera soutenu par le projet, afin 

d’approfondir la connaissance des règles et 

procédures de la Banque au Soudan. 

La faible capacité de mise en œuvre, 

doublée d’une volonté générale du 

Soudan de compter en priorité sur le 

secteur privé ou sur les services tech-

niques nationaux et les services de 

gestion du projet peuvent retarder 

l’atteinte des objectifs du projet. 

Moyen Ce risque est mitigé par l’insistance accordée à 

l’assistance technique à moyen et à long terme. 

                                                 
6
  Les risques liés à la gestion financière sont examinés à l’annexe technique C3. 
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Le risque sécuritaire national est né 

d’un environnement politique délicat. Il 

existe de fortes tensions entre le Soudan 

et le Soudan du Sud, ainsi qu’entre les 

différents États du pays. 

Élevé La diplomatie et l’implication de la commu-

nauté internationale se sont cependant avérés 

être des outils appropriés pour dissiper les 

craintes de toute détérioration de la situation 

sécuritaire. 

Les changements fréquents 

d’affectation d’un service à l’autre pour 

le personnel formé hors des spécialités 

dans lesquelles ils ont été spécialisés. 

Moyen Les réformes de la fonction publique proposées 

par le gouvernement devraient atténuer ce 

risque en prescrivant une période minimum 

pendant laquelle le personnel devrait rester à 

un poste avant d’être redéployé dans un autre 

service. 

L’embargo américain contre le Soudan 

pose quelques problèmes pour le dé-

caissement des fonds en faveur du 

Soudan, et qui pourraient retarder les 

paiements liés au projet. 

Moyen Les comptes spéciaux qui seront ouverts pour 

le projet seront libellés en euro. Cet aspect a 

également été examiné avec les organes 

d’exécution, et il a été admis que les fournis-

seurs de solutions seraient informés de ces 

contraintes pour leur permettre de s’assurer que 

leurs demandes de paiement se fassent uni-

quement en euro. 

4.6 Gestion des connaissances 

4.6.1 Le projet proposé renforcera les connaissances et développera les aptitudes dans des 

domaines spécifiques liés à la gestion macroéconomique et à la gestion des finances pu-

bliques. De manière spécifique, les connaissances seront acquises à travers le renforcement 

des capacités et l’appui institutionnel dans les domaines de l’analyse politique macroécono-

mique et la comptabilité financière, l’audit et l’établissement de rapports, la budgétisation et 

la passation des marchés publics. Les connaissances et les compétences connexes acquises 

seront également consolidées et partagées grâce à la mise en place de systèmes informatiques 

financiers appropriés dans les domaines budgétaires, du contrôle des dépenses publiques, de 

la gestion de la dette et des applications du commerce en ligne. L’assimilation des connais-

sances et la maîtrise des outils modernes de gestion des finances publiques, de gestion de la 

dette et de négociation en ligne permettront aux bénéficiaires de mieux s’acquitter de leurs 

tâches et de promouvoir les pratiques recommandées. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Le protocole d’accord conclu entre le gouvernement de la République du Soudan et le 

Fonds africain de développement régira le don FAD d’un montant de 22,97 millions d’UC 

octroyé au titre du pilier 1 de la Facilité en faveur des États fragiles (FAD-12). 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Le protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties. 

A. Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation pour le Fonds de procé-

der au premier décaissement du don sera subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole 

d’accord et à la satisfaction par le bénéficiaire, sous une forme et une teneur acceptables pour 

le Fonds, des conditions ci-après : 
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i) ouverture par l’organe d’exécution d’un compte spécial en euro et d’un 

compte spécial en monnaie locale auprès de la Banque centrale du Soudan 

pour recevoir les ressources du don ; et 

ii) désignation d’un expert en S&E et d’un comptable par l’organe d’exécution, et 

la transmission de leurs termes de référence respectifs au Fonds pour avis de 

non-objection. 

B. Autres conditions : Les autres conditions à remplir au plus tard six (6) mois après la 

date du premier décaissement sont les suivantes : 

i) recrutement d’un chef de projet, d’un spécialiste de la passation de marchés et 

d’un spécialiste de la gestion des finances publiques, dont les termes de réfé-

rence doivent être acceptables pour le Fonds ; 

ii) preuve de la mise sur pied d’une équipe technique CBoS/KSE, dirigée par le 

chef du service informatique à la CBoS et comprenant le chef des services de 

paiement à la CBoS, le chef du service informatique à la KSE et des spécia-

listes de l’informatique, des marchés financiers, des opérations bancaires, du 

contrôle bancaire, de la recherche, des finances et des services juridiques à la 

CBoS, à la KSE, au MoFNE et au Bureau central de la statistique, dont les 

termes de référence doivent être acceptables pour le Fonds. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet se conforme aux politiques en vigueur de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

 Recommandation : La Direction recommande aux Conseils d’administration 

d’approuver l’octroi d’un don  n’excédant pas 22,97 millions d’UC à la République du Sou-

dan au titre du pilier 1 de la Facilité en faveur des États fragiles pour le financement des 

activités exposées dans le présent rapport. 
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APPENDICE 1 – SOUDAN : INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES CHOISIS 

Indicateurs Unité       2000 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(e)  
             

Comptes nationaux                       
 

RNB au tarif actuel  Millions USD       
10 94

0 

47 21

3 

52 24

8 

56 61

8 

59 50

8 
        

 

RNB par habitant USD       320 1 140 1 230 1 300 1 333         
 

PIB au tarif actuel Millions USD       
12 25

7 

54 08

2 

52 84

0 

64 85

0 

63 99

7 

51 58

3 
47 338 

 

PIB au tarif constant de 2000  Millions USD       
12 25

7 

20 98

9 

21 95

4 

22 42

9 

23 03

4 

22 90

0 
23 408 

 

Taux de croissance du PIB réel %       8,4 2,3 4,6 10 -2,2 -1,5 3,1 
 

Taux de croissance réel du PIB par habitant %       5,8 -0,3 2,0 -0,3 0,2 -2,9 -0,2 
 

Investissement intérieur brut % PIB       18,5 21,2 21,1 20,2 19,2 20,6 21,4 
 

 Investissement public % PIB       2,4 7,1 4,2 3,7 2,6 4,9 6,0 
 

 Investissement privé % PIB       16,1 14,1 16,9 16,5 16,6 15,6 15,4 
 

Épargne nationale brute % PIB       9,9 19,2 11,1 18,0 18,8 10,9 12,1 
 

             

Prix et Monnaie                       
 

Inflation (IPC) %       6,9 14,3 11,3 13,0 20,0 44,5 22,0 
 

Taux de change (Moyenne annuelle) 
Monnaie lo-

cale/USD 
      2,6 2,1 2,3 2,3 2,7 3,5 ,,, 

 

Croissance monétaire (M2) %       ,,, 16,3 23,3 26,1 19,0 ,,, ,,, 
 

Monnaie et quasi-monnaie en % du PIB %       ,,, 19,2 22,0 22,5 23,5 ,,, ,,, 
 

                        
 

Financements publics                       
 

Total Recettes et Subventions % PIB       10,4 24,0 16,5 19,3 18,9 12,0 13,9 
 

Total Dépenses et Crédit net % PIB       11,1 24,1 20,7 19,6 19,9 16,4 18,7 
 

Déficit (-) /Excédent (+) Global % PIB       -0,7 -0,1 -4,2 -0,3 -0,2 -3,8 -4,8 
 

             

Secteur Extérieur                         

Volume de croissance des exportations 

(Biens) 
%       130,6 -4,8 3,0 5,4 -36,8 -64,7 13,4 

 

Volume de croissance des importations 

(Biens) 
%       14,4 -7,0 8,5 0,1 -13,9 -15,8 -3,8 

 

Croissance termes de l’échange %       9,0 20,1 -34,9 44,6 28,3 34,1 5,1 
 

Solde du compte courant Millions USD       -50 
-

1 065 

-

5 264 

-

1 383 
-303 

-

5 258 
-4 210 

 

Solde du compte courant % PIB       -0,4 -2,0 -10,0 -2,1 -0,4 -10,8 -11,9 
 

Réserves extérieures 
Mois 

d’importations 
      1,0 1,6 1,2 1,1 0,2 ,,, ,,, 

 

             

Dette et flux financiers                       
 

Service de la dette % exports       2,9 3,7 3,1 3,0 2,4 9,5 8,0 
 

Dette extérieure  % PIB       155,0 60,2 66,0 60,9 64,8 84,8 96,2 
 

Total net des flux financiers Millions USD       320 2 587 2 395 2 173 1 205 ... ... 
 

Aide publique au développement nette Millions USD        225 2 566 2 351 2 076 1 138 ... ... 
 

Investissement direct étranger net  Millions USD        392 2 601 1 816 2 064 1 936 ... ... 
 

             

Source : Département de la statistique de la BAD ; FMI : Perspectives économiques mondiales, octobre 2012 et Statistiques financières internationales, 

octobre 2012 ; 

Département de la statistique de la BAD : Portail des données sur le développement, mars 2013. Nations Unies : OCDE, Division des systèmes de rapports. 

Notes :            …      Informations non disponibles                  (e) Estimations 

Dernière mise à jour : mai 2013 
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APPENDICE 2 

SOUDAN : PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE DANS LE SECTEUR PUBLIC AU 30 OCTOBRE 

2013 

Secteur Titre du projet Source/ 

Instrument de 

financement 

Financement 

de la Banque 

(millions 

d’UC) 

Date d’accord Date 

d’achèvement 

Multisec-

teur 

Renforcement des capacités institu-

tionnelles pour la réduction de la 

pauvreté et la bonne gouvernance 

(ICBPRGGP) 

Don FAD 7,5 07 mars 2007 30 mars 2014 

Multisec-

teur 

Développement des capacités pour 

la gestion de la dette et la mobilisa-

tion des ressources  

FEF 1,05 24 mai 2012 24 mai 2014 

Multisec-

teur 

Assistance technique sur les arriérés 

et l’allégement de la dette 

FEF 0,0375 03 février 

2013 

02 février 2014 

Eau Adduction d’eau pour le règlement 

des conflits et la promotion de la 

paix au Darfour 

FAE 3,3 28 mai 2012 28 juillet 2015 

Urgence Aide d’urgence pour les États du Nil 

Bleu et du Nil Blanc 

Fonds 

d’assistance 

spéciale 

0,5 24 juin 2013 24 juin 2014 

EES Assistance technique en faveur du 

centre Mamoun Beheiry Centre 

(MBC) 

Fonds de 

coopération 

technique du 

Nigeria 

0,13 07 août 2012 06 août 2015 

EES Renforcement des capacités et 

évaluation des options pour 

l’amélioration de l’accès à l’énergie 

au Soudan 

Fonds fidu-

ciaire de 

coopération 

Sud-Sud. 

0,17 10 octobre 

2012 

09 octobre 2014 

EES Croissance agricole : renforcement 

des capacités pour la préservation 

scientifique des espèces animales au 

Soudan 

Fonds coréen 

de coopération 

technique 

0,249 21 mai 2013 20 mai 2016 

Multisec-

teur 

Assistance technique pour compléter 

le document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté  

FEF 1,9 16 juin 2013 15 juin 2015 

EES Secteur privé, commerce et diversi-

fication de l’économie au Soudan  

Fonds fidu-

ciaire Sud-Sud 

0,239 23 sept. 2013 22 sept. 2014 



 

APPENDICE 3 

APPENDICE 3 – CARTE DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN 

 
 

Les frontières, les couleurs, les dénominations et toute autre information indiquée sur la présente carte ne 

sauraient impliquer, de la part du Groupe de la Banque africaine de développement, un jugement quelconque sur 

le statut juridique d’un territoire donné, ni une quelconque reconnaissance de ces limites. 

 




