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Equivalences monétaires 
mars  2015 

 

 [1 U.C]  = 821,34 XAF 

[1 USD]  = 583,59 XAF 

 

 

Année fiscale 

1
er

 Janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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Sigles et abréviations 
 
ACDA   :  Agence centrafricaine de développement agricole 

AFJC   :  Association des femmes juristes de Centrafrique 

ANDE   :  Agence nationale de développement de l’élevage 

ARCG-PURD/STAT  :  Appui au renforcement des capacités de gestion du PURD et à la  

    Statistique Banque africaine de développement 

AT    : Assistance technique 

ATC-PIREHB-P1  :  Appui Technique Ciblé Projet d’interconnexion des réseaux  

    électriques à partir du système hydroélectrique de Boali Phase I 

BAD    :  Banque africaine de développement 

CIONGCA   :  Conseil Inter Organisation Non Gouvernementale de Centrafrique 

CIP    :  Comité interministériel de pilotage 

CLDP    :  Comités locaux et de dialogue permanent 

COPIL    :  Comité de pilotage 

CSCP    :  Cellule de suivi et de coordination du programme 

DDR   : Désarment, démobilisation et réinsertion 

ETAPES   :  Espaces Temporaires d'Apprentissage et de Protections des Enfants 

EUR    :  Euros 

FACA    : Forces armées centrafricaines 

FAD    : Fonds africain de développement 

FAO    :  Food agricultural organisation 

FAT   : Fonds d’appui à la transition 

FOSA    : Formations sanitaires 

IEC   :  Information, éducation, communication 

LNBCSP   : Laboratoire national de biologie clinique et de santé publique 

LRA    : Armée de résistance du seigneur 

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

    Chargé des pôles de développement 

ORCE    : Département de la Région Centre 

OSHD    : Département du développement humain 

PAIDSE   : Projet d’appui institutionnel au secteur de l’eau 

PAIMSC  : Projet d’appui institutionnel multisectoriel à la sortie de la crise 

PAM   : Programme alimentaire mondial 

PARCB -1   : Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base, 

    Phase 1 

PARCGEF   : Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique  

    et financière 

PARIR   : Projet d’appui aux infrastructures rurales 

PARSEC  : Projet d’appui à la réinsertion socioéconomique post conflit 

PARSEGD   :  Projet d’appui à la réinsertion socioéconomique des groupes  

    défavorisés 

PDCAGV   : Projet de développement et d’appui aux groupes vulnérables 

PDD    :  Projets Pôles de Développement 

PFTCDBN   : Programme de facilitation du transport sur les corridors Douala- 

    Bangui/Douala N’Djamena 

PFTCDBN (II)   : Programme de facilitation du transport sur les corridors Douala- 

    Bangui/Douala N’Djamena (Ph.II) 

PGES   : Plan de gestion environnemental et social 
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PIB    : Produit intérieur brut 

PIRESHB (Phase I)  : Projet d’interconnexion des réseaux électriques à partir du système  

    hydroélectrique de Boali Phase I 

PMH    : Pompe à motricité humaine 

PUASCRE  : Programme d’urgence d’appui à la sortie de crise et à la reprise économique 

PSEPA   : Premier sous-programme sectoriel eau potable et assainissement de  

    Bangui et 4 préfectures 

PSSEABQP   : Premier Sous- programme Sectoriel Eau et Assainissement de Bangui   

    et Quatre Préfecture 

PTFM    :  Plateforme multifonctionnelle 

PURD   :  Programme d’urgence pour le relèvement durable 

RCA   :  République centrafricaine 

RFCESPP  :  Réseau des femmes centrafricaines pour l’exploitation sécurisée des  

    produits de pêches 

SNU    : Système des Nations Unies 

UC    : Unité de compte 

UEC    : Unité d’exécution centrale 

UER    :  Unité d’exécution rurale 

US    : United states 

USD    : Dollar des Etats Unis d’Amérique 

ZIP    : Zone d’intervention du programme 

ZR    : Zones rurales 
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Fiche de Programme 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République Centrafricaine 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’économie, du plan et de la coopération 

internationale, Chargé des pôles de développement  

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

   

RWSSI:  0,45 millions Don 

FAT 5,00 millions  Don 

FAD  5,00 millions Don 

FAT/FAD 13 (Restructuration) 4,55 millions  Don 

COÛT TOTAL 15,00 millions 
 

 

Importantes informations financières du FAD et du FAT 

 
 FAD FAT (Pilier 1) 

 

Monnaie du prêt / don 

 

UC 

 

UC 

Type d’intérêts* Sans Objet Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet Sans Objet 

Commission d’engagement* Sans objet Sans objet 

Autres frais* Sans objet Sans objet 

Echéance  Sans objet Sans objet 

Différé d’amortissement Sans objet Sans objet 

VAN (Sans objet)    

TRE  20% 

*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

10 février 2015 

Approbation du Programme 17 juin 2015 

Entrée en vigueur 17 Juin 2015 

Achèvement 31 Mai 2018 

Dernier décaissement 30 Septembre 2018 

Dernier remboursement (FAD) Sans objet 

Dernier remboursement (Pilier I FAT) Sans objet 
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Résumé du Programme 

Le Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base, phase 1 (PARCB 1) est la 

plus importance opération de la Banque en appui à la transition Centrafricaine. Avec un coût 

global de 15 Millions d’UC, le PARCB-1 s’exécutera sur une période de 36 mois.  Cette phase 1 de ce 

programme cible principalement deux régions sur les 7 au total du pays, notamment les régions n°7 

(capitale Bangui) et n°1 (Préfecture de l’Ombella Mpoko et la Lobaye). Les activités de cette phase 

s’étendront progressivement suivant l’évolution favorable des conditions sécuritaires pour couvrir un 

ensemble important du territoire en 2018 notamment les préfectures de Kémo, Nana Gribizi, Bria, 

Ouaka et Mambéré Kadéï où il est prévu la réhabilitation des centres de formation professionnelle et 

d’apprentissage pour la réinsertion des jeunes désœuvrés. Les régions ciblées concentrent environ 1/3 de 

l’ensemble de la population centrafricaine, dont 85% vivent de l’agriculture comme activité économique 

de base. La zone est caractérisée par : (i) une extrême pauvreté et une insécurité alimentaire accentuées 

par la destruction des moyens de subsistance, (ii) une fracture de la cohésion sociale due aux violences 

intercommunautaires, (iii) un afflux des jeunes (61% de la population dont la moitié sont déscolarisés et 

désœuvrés) ayant pris activement part aux violences communautaires en raison de l’oisiveté et d’absence 

d’opportunités professionnelles.  
 

Le PARCB-1 va bénéficier directement à au moins 500.000 personnes et indirectement à environ 

1 528 985 personnes, soit 32% de la population centrafricaine. Il assurera la réinsertion socio-

économique des communautés installées dans la zone d’influence du projet (ZIP) et facilitera l’accès 

aux services sociaux, la réinsertion socio-professionnelle de plus de 500 000 jeunes désœuvrés et 

déscolarisés qui constituent la cible des activités du Haut-Commissariat de la Jeunesse Pionnière 

Nationale (JPN)). Environ 15 000 jeunes scolarisés (dont 30% des filles) pourront accéder à une 

formation professionnelle et à un enseignement technique de qualité grâce à ce programme. Aussi, le 

programme assurera l’autonomisation de 600 femmes commerçantes de produits maraîchers, d’environ 

3000 femmes dans le domaine de la conservation, de la transformation et de la commercialisation des 

produits agricoles et halieutiques. Les bénéficiaires directs seront étroitement associés à l’exécution du 

programme à travers leur contribution directe à certains travaux et participeront aux réunions de suivi-

évaluation des activités. Le collectif des ONG de Centrafrique, les représentants des associations 

féminines font partie des membres statutaires du Comité interministériel de pilotage.  
 

Le PARCB-1 répond ainsi aux besoins urgents d’une population aux conditions de vie précaires, 

déchirée par la haine et les conflits intercommunautaires. La sortie de la crise nécessite une 

combinaison d’activités qui, en apportant des solutions immédiates à la situation d’urgence, jettent les 

bases d’une relance économique durable qui pourront contribuer à briser le cercle vicieux fragilité-

conflit-pauvreté. Le PARCB-1 est complémentaire aux opérations en cours de la Banque notamment le 

Programme de développement et d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV), le Programme d’appui 

aux infrastructures rurales (PARIR) et le Programme d’urgence et d’appui à la sortie de crise et à la 

relance économique (PUASCRE) ainsi qu’aux opérations d’autres partenaires. Le présent programme 

permettra aux populations bénéficiaires sans distinction de développer des activités collectives dans une 

dynamique associative et coopérative ainsi que de bénéficier des campagnes de  sensibilisation-

formation sur la cohésion sociale et l’éducation civique. Cette approche innovante pourra contribuer à la 

reconstruction des communautés de base et à une sortie durable de la crise. La Banque va ainsi 

s’appuyer sur ses expériences antérieures de reconstruction post-conflit développées en RD-Congo et en 

Côte d’Ivoire pour les valoriser dans le contexte centrafricain. Les enseignements tirés par la Banque de 

ses opérations en RCA concernant la faible capacité de mise en œuvre des projets et la complexité de la 

situation sécuritaire ont été pris en compte et des mesures appropriées ont été formulées pour une bonne 

exécution du PARCB-1. Une Cellule d’exécution du programme mise en place au niveau du 

MEPCICPD aura, entre autres tâches, de consolider et de diffuser les leçons tirées de la mise en œuvre 

du PARCB-1, grâce au dispositif des supervisions périodiques de la Banque et de suivi-évaluation du 

programme. 
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Cadre logique axé sur les résultats  
Nom du pays et du Programme: Centrafrique – Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base, phase 1 (PARCB-1) 

But : Contribuer au renforcement des moyens d’existence durables des populations affectées par la crise politico-militaire et à la cohésion sociale 

 

Chaîne des résultats Indicateurs de performance 

Moyens de vérification 

Risques  / 

Mesures d’atténuation 

Indicateurs  

 
Valeur reference (2014)  Valeur cible   

IM
P
A

C
T

 

La restauration progressive des services sociaux et 

l’accès à ces services sont devenus effectifs 

%  des services sociaux de base fonctionnels 

 

00 

 

 

 75% 

 

 

Statistiques ONG, des Ministères 

sectoriels 

Rapports suivis 

  

E
F
F
E

T
S 

2.1 Les  services sociaux (éducation, santé) sont 

restaurées et fonctionnels 

 

2.2 Amélioration de la situation nutritionnelle  

 

2.3 La promotion de la cohésion sociale, de la 

culture civique est effective 

2.1 i) proportion de fonctionnalité des 

établissements scolaires et des formations 

sanitaires ;  

2.2 i) disponibilité des denrées alimentaires ; ii) 

régression de l’insécurité alimentaire 

2.3 i) Structures/mécanismes de dialogue et de 

résolution des conflits intercomm. fonctionnels, ii) 

% des populations féminines ayant subi des 

violences prises en charge,  

2.1: i) 59% (éduc.) et 48% 

(santé); ii) 00 

 

2.2 i): 5000 t; ii) 454 000 

ménages affectés 

2.3 i) 0%, ii) 0%,  

2.1 i) 75% (éduc.) et 60 

(santé)%  

2.2 i) 10.000 t, ii) 250 000 

ménages affectés 

2.3 i) 7, ii) 50%,  

Rapports d’activité des Agences de 

supervision, 

Rapports de suivis 

Rapports de supervision du 

programme, 

Rapports d’achèvement du 

programme. 

 

Risque : 

i) Contraintes d’accès dans la ZIP  

ii) Faible capacité de l’Unité de coordination 

et d’exécution du programme; iii) Faible 

capacité des entreprises prestataires ; iv) 

Risques fiduciaires avec les SNU 

 

Mesures d’atténuation 

i) Satisfaction du processus électoral, Forum 

national réussi, ii) déploiement effectif des 

forces des NU dans la ZIP ; iii) AT recrutée et 

opérationnelle ; iv) Modes d’acquisition 

compatibles avec la situation du pays ; vi) 

Convention et protocoles d’entente avec les 

SNU, ONG nationales et structures 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

Composante 1 : Restauration des services sociaux, 

cohésion sociale : 

 

1.1 Etablissements scolaires réhabilités et équipés 

1.2 Formations sanitaires réhabilitées et équipées 

1.3 Mise en place des AEPA  

1.4 Promotion de la cohésion sociale et de la culture 

civique 

1.5 Appui institutionnel 

 

 

Composante 2 : Appui à la résilience économique 

des populations affectées 

2.1. Promotion des productions végétales et animales 

à cycle court 

 

2.2. Ferme école pour réinsertion communautaire des 

jeunes désœuvrés 

2.3 Structures d’appui aux OP renforcées 

 

 

 

Composante 3 : Cellule de coordination du 

programme opérationnelle  

1.1. i) nb d’établissements scolaires réhabilités et équipés, ii) nombre de bloc latrines 

genrées (avec séparation garçons/filles), iii) nombre d’enseignants formés dont (30% 

de femmes), iv) l’effectif de nouveaux élèves inscrits au titre du programme (dont % 

de filles)  

1.2) i) nb de formations sanitaires réhabilitées et équipées, ii) lots d’équipements 

biomédicaux fournis, iii) nb de personnels de santé formés (dont 30% de femmes), 

iv) 80% des besoins en médicaments essentiels, réactifs et consommables fournis, v) 

nb de personnes ayant eu accès aux soins de santé dans un rayon de 5-10 km (dont % 

de femmes),  

1.3.  i) nb de forages construits ; nb d’ouvrages d’assainissement implantés 

1.4 i) nb de structures appuyées dans la sensibilisation sur la cohésion sociale; ii)  nb 

de campagnes réalisées iii) nb de  plateformes psycho social appuyées, iv) stratégie 

d’assistance aux femmes et filles violentées élaborée 

1.5 i) nb de structures institutionnelles renforcées ; ii) lots de équipements fournis 

2.1 i) nb de groupements agricoles équipés et encadrés, ii) nb de lots de matériels 

agricoles distribués (dont 40% pour les femmes) iii) qté des kits maraîchers diffusés 

(dont 40% aux femmes), iv) nb de kits d’élevage diffusés, v) nb de kits de piscicoles 

diffusés, vi) qté de matériels distribués aux femmes commerçantes de produits 

maraîchers, vii) nb d’équipements de transformation et stockage des aliments. viii) 

nb d’infrastructures agricoles implantées ; ix) mécanisme de suivi nutritionnel mis 

en place 

2.2 i) superficie emblavée, ii) nb de jeunes formés en atelier d’apprentissage (dont 

30% des filles)  

2.3 i) nb de structures appuyées ; ii) nb de mission de supervision et d’encadrement 

effectuées 

3.1: i) AT mise en place, ii) nb de rapports : périodiques et d’audits préparés dans les 

délais ; 

3.2 : taux  i) d’exécution physique et ii) de décaissement  

1.1 i) 15 ; ii) 40 ; iii) 300 ; iv) X 

 

1.2 i) 17 ; ii) 17 lots ; iii) 100 ; iv) 

30% ; v) 20% ZIP 

1.3 i) 40 ; ii) 40 

1.4 i) 20 ; ii) 50 ; iii) 1 

1.5 i) 5; ii) 10 

 

2.1 i) 150 ii) 300 ; iii) 200 ; iv) 

150 ; v) 50 ; vi) 100 lots ; vii) 50 ; 

viii) 20 PTFM, 100 aires de 

séchage et 100 magasins de 

stockage ; ix) 1  

 

 

2.2 i) 75 ha ; ii) 250, 

 

2.3 i) 5 ; ii) 18 

3.1 i) 1, ii) 8 et 1,  

3.2 i) 30%  et 25% (A1) et 95% et 

98% (A2) 

ACTIVI TES Composante 1 : Restauration des services sociaux et cohésion sociale 

Composante 2 : Appui à la résilience économique des pop. affectées 

Composante 3 : Coordination générale du programme 

Composante 1 :      8,45 M UC  

Composante 2 :       3,90  MUC 

Composante 3 :       1,15 MUC 

Imprévus et aléas : 1,50 MUC 
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Calendrier d’exécution du Programme 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AUX 

CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT L’OCTROI DE DONS POUR LE FINANCEMENT DU 

PROGRAMME D’APPUI A LA RECONSTRUCTION DES COMMUNAUTES DE BASE 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition d’un don (FAD, FAT 

et RWSSI) de 15 millions UC, à la République Centrafricaine pour le financement du Programme d’appui à 

la reconstruction des communautés de base, phase 1 (PARCB-1). Il constitue une contribution de la Banque 

aux efforts du Gouvernement de transition visant à répondre aux besoins sociaux de la population et à la 

sortie de crise. 

I Orientation stratégique et justification 

1.1 Contexte général, liens du programme avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 La RCA a connu la plus grave crise socio-politique et économique de son histoire depuis les 

attaques rebelles ayant conduit, le 23 mars 2013,  au 

renversement du régime politique en place. Avec 

l’effondrement de l’Etat et de ses institutions, cette crise 

s’est d’abord traduite par la montée en puissance et la 

généralisation de l’insécurité dans tout le pays. Elle 

dégénéré en violences inter communautaires avec 2000 

morts et la destruction massive des biens publics et 

privés. La situation socio-économique s’est aussi 

considérablement détériorée, avec notamment une chute 

du PIB réel de plus de 34,2% en 2013, tandis que les 

conditions sociales et le développement humain déjà 

précaires avant le conflit se sont transformées en 

catastrophe humanitaire. Les principaux PTF du pays ont par ailleurs été, face à l’insécurité, contraints de 

suspendre temporairement l’exécution de leurs activités et opérations dans le pays. Dès le déclenchement du 

conflit, des initiatives ont été entreprises au sein de la communauté internationale en général et régionale en 

particulier pour faciliter une sortie de crise et stabiliser le pays. Cela s’est traduit par la signature d’accords 

entre les parties pour un processus de transition politique avec l’adoption d’une feuille de route et la mise en 

place des institutions et autorités transitoires. Ces accords ont permis une forte mobilisation de la 

communauté internationale  avec en particulier le déploiement progressif de la Mission internationale de 

soutien à la RCA sous conduite africaine (Misca) à partir de juillet 2013, puis la création et le déploiement à 

partir de septembre 2014 de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies (MINUSCA). Cette 

mobilisation de la communauté internationale pour stabiliser le pays et soutenir la transition politique a 

aussi conduit les PTF à lever la suspension de leurs opérations et à reprendre leurs activités dans le pays.  

1.1.2 Outre la Feuille de route pour la transition qui vise à répondre aux besoins urgents et à 

l’organisation des élections en 2015, le Gouvernement de transition a élaboré et adopté un 

Programme pour le relèvement durable (PURD) pour la période 2014-2016. Le PURD établit et 

renforce le lien entre la réponse à la situation humanitaire et le développement durant la transition. Il  

s’articule autour de 3 priorités suivantes : (i) assurer rapidement la sécurité des citoyens et de l’état, la 

protection des droits à la vie, la paix et la justice pour tous, (ii)  garantir l’accès des populations vulnérables 

à l’assistance humanitaire, et, (iii) organiser dans les seize (16) mois, des élections libres, démocratiques et 

transparentes pour le retour à l’ordre constitutionnel. Sur cette base, la Banque a élaboré un document 

d’assistance intérimaire à la RCA pour la période 2014-2016. Ce document vise à terme à atténuer les 

facteurs de fragilité alimentant les cycles d’instabilité chronique et le cercle vicieux de fragilité/conflit–

pauvreté. 
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Deux axes stratégiques sont visés : (i) la réhabilitation des infrastructures socio-économiques et d’utilité 

publique en vue d’améliorer la fourniture des services sociaux aux populations vulnérables et les plus 

affectées par le conflit (orientation stratégique n°3 du PURD et pilier 2 de la feuille de route) ; (ii) la 

Restauration des capacités institutionnelles et promotion de la bonne gouvernance (orientation stratégique 

n°2 du PURD et pilier 3 de la feuille de route). 
 

1.1.3 La phase 1 du programme d’assistance intérimaire à la RCA couvrant la période 2014-2015 vise 

dans l’immédiat à répondre aux besoins urgents de fourniture de biens et services socio-économiques 
essentiels des populations de Bangui et de ses environs. La phase 2 (2016) dont le démarrage est 

conditionné par l’amélioration de la sécurité pourra étendre les activités d’assistance de la Banque au-delà 

de Bangui et de ses environs. Le PARCB-1 est donc aligné aux deux axes stratégiques du Document 

d’assistance intérimaire à la RCA (2014-2016).  Il est conforme à la Stratégie décennale 2013-2022 de la 

Banque qui vise à « soutenir la transformation de l’Afrique », à la stratégie du Secteur Agricole 2015-2019 

qui vise l’amélioration de la situation nutritionnelle de la population à travers la promotion des petits 

exploitants agricoles et le développement du commerce des produits agricoles et des technologies à moindre 

coût pour permettre une transformation primaire en vue de la conservation des nutriments essentiels. De 

même, le programme est en phase avec la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour « Remédier à la fragilité 

et renforcer la résilience en Afrique », qui considère que, dans les situations de fragilité, l’accès aux 

opportunités d’emploi surtout pour les jeunes, l’accès à des moyens de subsistance essentiels et l’accès aux 

infrastructures de base à travers des programmes communautaires à « effet rapide » pourraient rapidement 

promouvoir l’inclusion sociale et contribuer à la résilience. Ce programme est aligné à la Stratégie 2013-

2017 de la Banque pour le développement du capital humain dont l’un des aspects est le développement des 

compétences, la facilitation des services efficients et inclusifs à même de garantir l’égalité des chances et la 

compétitivité de la main d’œuvre. Il est  aussi conforme avec la Stratégie 2014-2018 en matière du Genre 

qui accorde une priorité à la question du « Genre et Fragilité » notamment dans ces aspects de la création 

des opportunités économiques pour les femmes dans des situations fragiles, la promotion de l’inclusion 

sociale, le renforcement des capacités ainsi que la lutte contre la Violence Basée sur le Genre. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. Le PARCB-1 s’appuie plus particulièrement sur le pilier I du Programme d’assistance 

intérimaire (2014-2016) dont l’objectif principal est de répondre à la demande socio-économique 

urgente des populations. La RCA est l’un des pays les plus fragiles de l’Afrique Centrale dont la source de 

cette fragilité est à rechercher dans un cycle de crises récurrentes issues d’une combinaison des facteurs liés 

aux plans  politique, économique, social, sécuritaire et humanitaire. L’intervention de la Banque cherche 

donc, d’une part à apporter des réponses aux conséquences immédiates de la crise et d’autre part, à  

s’attaquer aux facteurs de fragilité responsables des crises répétitives et de la pauvreté en RCA. Plusieurs 

facteurs de fragilité ont été identifiés dans le cadre du document d’assistance intérimaire de la Banque à la 

RCA. Il s’agit entre autres de  :  (i) l’absence de dialogue inclusif et de cohésion sociale autour des 

orientations stratégiques et politiques devant guider le processus de sortie du cycle de crises répétitives ; (ii) 

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

l’enclavement du territoire centrafricain très étendu et faiblement peuplé combinée à la déficience des 

infrastructures de base et à l’exclusion spatiale ; (iv) des insuffisances en matière de gouvernance 

économique (finances publiques et ressources naturelles) ; (v) la vulnérabilité aux chocs sécuritaires et 

économiques exogènes liée notamment à l’appartenance dans  une région où la plupart des pays limitrophes 

sont confrontés à des problèmes d’insécurité (y compris la prolifération des armes légères) ; (vi) le taux 

élevé du chômage des jeunes constituant la majorité de la population et en proie à la manipulation et l’échec 

du processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion (DDR) antérieur. Le PARCB cherche donc à 

répondre à ces différents défis tout en posant les bases d’un avenir plus prometteur.  
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1.2.2. Comme conséquence des violences, la dernière crise de 2012 à 2013, la plus meurtrière de 

l’histoire du pays a engendré le déplacement d’un cinquième de la population (700 000 déplacés) et 

plus de 65 000 personnes évacuées. Cette crise a aggravé la situation de précarité ambiante (taux d’inflation 

atteignant 17,5% en 2014) entrainant une crise humanitaire dramatique avec de graves violences 

intercommunautaires causant une profonde fracture  sociale. Au niveau du secteur agricole, la crise a 

entrainé : (i) des pertes des moyens de production (intrants, matériels agricoles, accès au terroir) et 

perturbation de la campagne agricole devenue incertaine, (ii) la faible disponibilité des denrées alimentaires 

sur les marchés et hausse des prix, (iii) l’abandon des activités agricoles et perte de revenus des producteurs 

et des commerçants. Dans ce contexte, l’effondrement du tissu économique a eu une répercussion 

immédiate sur les jeunes qui constitue la majorité de la population du pays (61%) et dont plus de 51% sont 

désœuvrés et sans éducation. Selon le Haut-Commissariat pour la JPN, on estime à 1.600.000 l’effectif des 

jeunes désœuvrés et déscolarisés, soit une réserve de main d’œuvre bon marché pour les groupes armés. 

Ceux qui ont pu recevoir une éducation, sont pour la majorité sans emploi et sans occupation. La résolution 

de la crise centrafricaine qui s’avère très urgente requiert une réinsertion socio-économique durable des 

communautés de ces jeunes sans emplois. Les groupes terroristes qui émergent dans la région et ceux qui 

sont déjà présents en RCA tels que la LRA y trouvent une niche d’enracinement pour cette jeunesse 

délaissée. Par ailleurs, il convient de noter que les violences perpétrées sur les populations ont perturbé 

l'approvisionnement des marchés et ont contraint celles-ci à quitter leurs villes et villages, se privant ainsi de 

leurs actifs productifs. Ne pouvant plus produire et ne disposant plus de revenus pour acquérir des aliments de 

base, la population rurale vie actuellement dans un état d'insécurité alimentaire (454 000 ménages concernés). 

 

1.2.3 Le programme PARCB-1 est une contribution de la Banque pour dynamiser les exploitations 

agricoles familiales et jeter les bases d’une réinsertion socio-professionnelle durable des jeunes et 

d’une restauration de la cohésion sociale. L’approche développée par le programme consiste  à : (i) 

restaurer/renforcer la résilience des communautés par l’amélioration des moyens de subsistance et la relance 

économique, (ii) appuyer la réinsertion socio-professionnelle durable des jeunes à travers la promotion de 

l’auto emploi, la formation technique et la création des activités génératrices de revenus pour la 

transformation des produits agricoles et l’autonomisation des femmes. Le PARCB-1 met l’accent sur 

l’accessibilité équitable des couches vulnérables (personnes déplacées internes et refugiées, communautés 

d’accueil dans les zones affectées par le conflit, etc.) aux soins d’urgence et aux services essentiels de base 

ainsi que la réhabilitation des infrastructures agricoles visant à stabiliser sécurité alimentaire. Il s’agit in fine 

de promouvoir les opportunités économiques de création de revenus et accélérer la réinsertion économique 

des ex combattants et des populations en situation difficile. 

 Ces actions prioritaires du programme portent sur : 

i) la revitalisation des économies locales (relance de 

la production agricole, accroissement de la 

disponibilité des produits vivriers à travers un 

soutien d’urgence à la campagne agricole : 

fourniture de semences et matériels agricoles, 

amélioration de l’accès aux champs et au marché, 

transformation des produits agricoles, renforcement 

des capacités de stockage, la réinsertion 

professionnelle des jeunes, le renforcement des 

coopératives de production et de commercialisation, 

autonomisation des femmes) ; ii)  la restauration des infrastructures essentielles et  

des services sociaux ; - l’appui à la promotion de la cohésion sociale et le rétablissement de la confiance 

entre les communautés.  
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1.2.4 Le PARCB-1 est complémentaire aux opérations en cours de la Banque en appui à la 

transition. Il s’agit notamment des interventions suivantes : i) Projet de développement communautaire et 

d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV) qui vise l’amélioration des conditions de vie des populations, 

particulièrement des groupes vulnérable, ii) Aide d’urgence pour la sécurité alimentaire qui est en cours 

pour soulager les souffrances des populations, iii) Projet d’appui aux infrastructures rurales (PARIR) qui 

cherche à rénover le dispositif agricole et désenclaver les bassins de production par la réhabilitation des 

routes, des pistes rurales, des ponts et chaussées) et iv) Programme d’urgence d’appui à la sortie de crise et 

à la reprise économique (PUASCRE) qui vise à contribuer à la restauration du fonctionnement normal des 

administrations et à la création des conditions nécessaires à la relance économique. En effet, le PDCAGV 

intervient dans 5 régions
1 

sur 7, soit 10 préfectures sur les 16 et y développent des activités de réhabilitation 

des infrastructures sociale, de forages et ouvrages hydrauliques, de plateformes multifonctionnelles pour 

atténuer la pénibilité du travail des femmes. Le projet forme également les cadres des ministères et des 

groupements paysans dans les domaines agricoles, élevage et pêche. Il développe aussi les activités de 

sensibilisation et d’IEC sur le VIH/SIDA, le paludisme, les pratiques néfastes sur les femmes et la 

protection de l’environnement et contribue à l’élaboration de 36 plans de développement local. Le 

programme complète également les opérations d’autres partenaires qui financent les travaux à haute 

intensité de la main d’ouvre (THIMO) pour occuper les jeunes, les activités génératrices de revenu, etc. La 

valeur ajoutée du PARCB I réside dans son approche innovante qui consiste à la fois à faciliter l’accès aux 

moyens de subsistance de façon individuelle et à permettre aux populations bénéficiaires sans distinction 

d’appartenance communautaire, ethnique et tribale, de développer des activités collectives dans une 

dynamique associative et coopérative et de bénéficier parallèlement d’un programme de sensibilisation-

formation sur la cohésion sociale et l’éducation civique. Cette valeur ajoutée réside aussi dans la possibilité 

d’assurer une réinsertion socio professionnelle plus durable des jeunes que celle développée dans l’approche 

« THIMO » qui cherche à occuper les jeunes à court terme sans véritable garantie de réinsertion socio-

économique et professionnelle à moyen et long termes. Le PARCB-1 pourrait également servir de cadre 

approprié pour la réinsertion des ex combattants lors du lancement de l’opération Désarmement - 

Démobilisation et Réinsertion  en RCA. La Banque a une riche expérience et des compétences dans ce 

domaine pour avoir développé avec succès des approches similaires en situation post conflit notamment en 

RDC avec le Projet d’appui à la réinsertion socioéconomique post conflit (PARSEC), au Congo avec le 

Projet d’appui à la réinsertion socioéconomique des groupes défavorisés ( PARSEGD) et en Côte d’Ivoire 

avec le Projet d’appui institutionnel multisectoriel à la sortie de la crise (PAIMSC). Pour ces opérations, et 

notamment le PARSEC, l’approche communautaire de la réinsertion a pu assurer une réintégration durable 

des jeunes et ex combattants, développer la solidarité parmi les jeunes combattants des différents milices et 

groupes armés et les autres jeunes de la communauté, les de-stigmatiser et d’assurer une véritable cohésion 

au sein des communautés. Concernant le PAIMSC, les leçons tirées ont favorisé dans le cadre du PARRB: 

(i) la sélectivité dans les activités adaptée au contexte post-conflit ; (ii) le dialogue constructif sur les actions 

à mener et une bonne appropriation par les principaux acteurs, (iii) une bonne collaboration avec les 

bailleurs dans la formulation et l’exécution du projet, (iv) la focalisation sur les activités à impact rapide et 

des mesures nécessaires pour restaurer les services de base et le rôle des communautés de base dans la 

résolution des conflits et le rétablissement de la paix. 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 La Banque et les autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont, avec la crise en RCA, 

renforcé leur cadre de concertation et de dialogue. Cela a permis notamment la reprise des opérations 

dans un élan collectif concerté. Le dispositif de coordination de l’aide a été rétabli grâce à la reprise des 

activités des principaux  PTF et l’adoption PURD qui ont récemment permis à la mise un du Comité 

national en charge du suivi et de mise en œuvre des engagements  en faveur du New Deal dans les États 

fragiles adopté à Busan en 2011.  

                                                 
1
 Région 1= Préfectures de l’Ombelle Mpoko, de la Lobaye; Région 2 = Préfectures de Sangha Mbaéré, Mambéré kadéi, Nana-Mambéré; Région 3= Préfecture 

de l’Ouham; Région 4= Préfectures de Kémo, Ouaka; et Région 6= Préfectures de Basse Kotto, Mbomou 
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1.3.2 L’aide extérieure constitue la principale source de financement des programmes et projets 

d’appui à la transition en RCA. Le dispositif de coordination de l’aide est bâti autour de la feuille de route 

de la transition et du Programme d’urgence pour le relèvement durable (PURD) 2014-2016. Au niveau du 

gouvernement, la coordination de l’aide est assurée par le MIEPCIPD qui dispose d’une cellule de 

coordination nationale des aides multi bailleurs aux programmes et projets. Les interventions des principaux 

partenaires techniques et financiers visent essentiellement le renforcement des capacités de l’Etat à travers 

le redéploiement de l’administration publique, les aides budgétaires pour le paiement de salaires des 

fonctionnaires, la réhabilitation des infrastructures sociales (santé, éducation, eau et assainissement), la 

réhabilitation des pistes et voies d’accès par les travaux à haute intensité de la main d’œuvre, la distribution 

des kits essentiels pour le retour des déplacés et leur réinstallation. Les interventions se font au moyen des 

appuis budgétaires et des projets d’investissement. La concertation entre le gouvernement et les partenaires 

est structurée en fonction des secteurs clés d’intervention. En ce qui concerne les secteurs ciblés par le 

PARCB I, l’UNICEF est le chef de file des partenaires pour l’éducation, l’OMS pour la santé et la FAO 

pour l’agriculture.   

1.3.3 La Banque coordonne ses interventions avec les autres bailleurs à travers son document 

d’assistance intérimaire à la transition 2014-2016 et s’assure de la complémentarité de ses 

interventions sur le terrain. Le choix des options développées dans le PARCB-1 est issu d’un processus 

de concertation approfondie avec les partenaires des domaines ciblés. La liste des infrastructures sociales à 

réhabiliter a été établie en synergie avec eux pour éviter les duplications et assurer la complémentarité. 

C’est ainsi que la Banque, avec le conseil des autres PTF a opté appuyer le secteur secondaire et technique 

du système éducatif tout comme pour le choix des filières végétales et animales à cycles courts 

recommandées par la FAO, le SCAC et le HCR afin d’accompagner le mouvement de retour des déplacés 

internes et de renforcer la capacité des ménages à se prendre en charge. La coordination est structurée en 

clusters (familles thématiques) qui tiennent des réunions périodiques pour le partage d’informations et 

l’harmonisation des interventions. 

 

Tableau 1 : Interventions des principaux PTFs 
 

  Secteur ou sous-secteur PIB  Exportation Main-d’œuvre   

  

Santé, education, develop. 

Communautaire  

 

    

   Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles    

  Gouvernement  Bailleurs de Fonds   

 
Part secteurs sociaux

2
 dans les 

ressources totales 

37,8% (2013) 

26,9% (2014) 

41,0% (2015)  

   Montant  Période   

  BM 20 M$  2015-2017 THIMO 

  
BAD 

20M$ 

 

2014-2016 

santé, éducation, agriculture, eau et 

assainissement 

  PME 19,34 M$   2013-2017 éducation 

  AFD 5 M €   2014-2018 éducation 

  PNUD 1 M$  2015 infrastructures sociales 

  Japon 11,537M$  2012-2015 éducation 

  UE 21 M €   2015-2018 éducation 

  OMS 0,129 M$   Santé 

  PAM 5 M$   Education 

  FAO 6 M$  2014 agriculture 

  SCAC    agriculture 

  OCHA 1,20 M$  2014-2015 éducation 

  CICR 2 M €    protection civile, santé 

  FM 15 M €   2015-2016 santé 

  Allemagne 5 M €    Cf. Fonds Bêkou 

                                                 
2 Secteurs sociaux concernés : Education (fondamental 1 et 2) ; Enseignement supérieur ; Santé ; Affaires sociales ; Développement rural 
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  Hollande 3 M €    

   Niveau de la coordination de l’aide   

   Existence de groupes de travail thématiques oui   

   Existence d’un programme sectoriel global oui   

   Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre actif   
 

 

II Description du programme  

2.1. But et composantes du programme 

2.1.1. L’objectif sectoriel du programme est de Contribuer au renforcement des moyens d’existence 

durables des populations affectées par la crise politico-militaire et à la cohésion sociale. De manière 

spécifique, le programme vise à : (i) renforcer les infrastructures scolaires et sanitaires et donc, accroître les 

capacités de l’offre sociale ; (ii) promouvoir la sécurité alimentaire et les activités génératrices de revenus 

des groupes vulnérables et assurer la reconversion/réinsertion socio-économique des jeunes ; et, (iii) 

contribuer au renforcement de la cohésion sociale.   
 

2.1.2. Le Programme PARCB-1 s’exécutera à partir des trois (3) composantes suivantes : 

(i) restauration des services sociaux et cohésion sociale ; (ii) appui à la résilience économique des 

populations affectées ; et (iii) coordination générale du programme. Le coût total du programme est 

estimé à 15 millions d’UC dont 10% pour provisions aux aléas d’exécution et hausse. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du Programme 

Composante Coût (1000 

UC) 

Description des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1: 

Restauration des services 

sociaux et cohésion 

sociale 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
8,45 

(i)Sous composante 1.1 : Construction/réhabilitation et équipement des infrastructures scolaires et 

sanitaires : 

- Réhabilitations et équipements: des établissements scolaires (06), des FOSA (10),  centres de formation 

professionnelle (12) ; Centre de formation et d’apprentissage à l’auto emploi de la JPN (SICA II et Nzila), 

Local AFCJ, Plateformes multifonctionnelles. 
- Aménagements des infrastructures d’eaux et d’assainissement dans les établissements scolaires, formations 

sanitaires, les sites de ferme agricole (100 ha) et maraichère, piscicole (15 ha) et animale ;  

- Formations : recyclage des enseignants, du personnel de santé, formation en entreprenariat des jeunes 
désœuvrés et déscolarisés, des associations féminines (OFCA, AFCJ, etc.) 

(ii)Sous composante 1.2 : Renforcement des structures de consolidation de la paix et de la cohésion sociale  

Equipement des structures communautaires de base et de consolidation de la paix ; 

Formation des cadres du Ministère de la réconciliation et de la communication, des structures communautaires 
de base et de consolidation de la paix, des artisans réparateurs des forages, etc. ; 

Sensibilisation à la cohésion sociale des populations, à l’hygiène de l’eau, la maintenance et à la gestion durable 

des ouvrages AEPA ; 
Promotion de la culture civique. 

(iii)Sous composante 1.3 : Appui aux structures psycho sociale, 

- Appui aux associations féminines (OFCA, AFJC, RFCESPP, etc.).   

Prise en charge psycho sociale des victimes de violence 

 

 

 

 

Composante 2 : Appui à 

la résilience économique 

des populations affectées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,90 

(i) Sous-composante 2.1 – Activités de productions végétales et animales 
Aménagements et équipements: ferme agricole de la PJN située au PK 65 sur la route de Boali ; site 

d’aquaculture; bassin maraicher, vivrier et piscicole du 4ème arrondissement ; sites des pêcheurs au port Saint 

Paul et port Sao. 
- Aménagements des sites maraîchers et piscicoles 

- Installation des équipements de traitement, transformation, conservation et commercialisation des produits 

halieutiques, maraichers et vivriers au profit du réseau national des femmes vendeuses de poisson ; 
(iii)Sous composante 2.2 : Appui institutionnel  

Etudes : Elaboration et validation du Code de la pêche ; Elaboration et validation du plan stratégique de 

développement de l'enseignement technique ; Etude d’évaluation des risques de conflits en milieu scolaire ; 
Elaboration d’une stratégie d’assistances aux femmes et filles victimes de violences ; Etude et suivi nutritionnel, 

Etude thématique sur la jeunesse et la fragilité et élaboration d’une approche de réinsertion des ex-combattants.   

(iii)Sous composante 2.3 : Appui à la l'organisation des structures de gestion de coopératives agricoles, 

d'élevage, de pêche, de transformation et de commercialisation 

Organisation et structuration des organisations professionnelles agricoles 
Formation sur les nouvelles technologies de production, conservation, transformation   
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Composante 3 : 

Coordination générale 

du programme 

 

 
 

 

1,15 

- Appui au fonctionnement CIP (comité interministériel du programme) et CEP (cellule d’exécution du 

programme) Pilotage et coordination des activités; 
- Assistance technique et mise en œuvre  

- Contrôle et surveillance des travaux 

- Suivi et évaluation des activités, appropriation, reporting et audits. 
- Gestion financière et acquisitions; 

- Equipements, matériels et mise à jour des logiciels de gestion 

- Fonctionnement 
- Indemnités du personnel de la coordination 

1,5 - Provisions pour aléas + hausse de prix 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions alternatives étudiées  

2.2.1 La ZIP est caractérisée par une multitude d’interventions des humanitaires et d’autres 

opérateurs de développement3 sans une véritable visibilité et coordination du Gouvernement avec des 

risques de chevauchement. Ce programme a retenu des solutions techniques qui ont l’avantage de faciliter 

la coordination du Gouvernement, de développer une résilience économique face aux problèmes concrets de 

développement qui se posent. Il met particulièrement l’accent sur l’approche communautaire dans sa mise 

en œuvre afin de faciliter les échanges intercommunautaires et favoriser la cohabitation pacifique des 

bénéficiaires. 

2.2.2 Suivant cette approche, le programme se veut être innovant, inclusif, holistique, fédérateur et 

intégré. Il consiste à : (i) créer une valeur ajoutée pour les opérations de la Banque en vue d’une bonne 

visibilité et d’impacts sur les bénéficiaires, (ii) consolider  les acquis des opérations antérieures de la 

Banque dans le pays, (iii) prendre en compte des besoins des communautés, vulnérables, démunies, 

notamment les femmes et les jeunes désœuvrés et déscolarisés à travers des actions pertinentes de résilience 

économique et de renforcement des capacités entrepreneuriales des ménages déplacés qui sont retournés 

dans leurs zones, (iv) considérer les étapes du programme pour des aspects relatifs à la durabilité, (v) 

soutenir le développement de la chaîne de valeurs en finançant les activités de transformation et de 

commercialisation des produits agricoles. L’une des innovations de ce programme vise la mise en place 

avant son approbation des structures de gestion dont : le Comité interministériel de pilotage (CIP), la 

Cellule d’exécution du projet( CEP), l’assistance technique (AT), la définition des modalités souples 

d’exécution, l’accompagnement des bénéficiaires pour l’appropriation, l’utilisation des systèmes « Faire-

faire » suivant les conventions avec les ONG nationales, internationales, les agences du  Système des 

Nations Unies (SNU) pour accélérer la mise en œuvre des activités. 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Causes de rejet 

Fourniture de kits 

d’installation aux déplacés 

internes 

Les déplacés internes sont basés dans 

des camps de fortunes et sont dans un 

mouvement de retour  à leurs domiciles 

habituels. 

Un mouvement de retour des déplacés internes s’observe en ce 

moment et ils se dirigent davantage vers la périphérie de Bangui 

(Ombella Mpoko). Leur fournir des  kits les encouragerait à y rester 

dans les camps, d’où nécessité  de concentrer les activités de 

résilience économique et de fourniture de services sociaux de base 

dans ces pôles de concentration des déplacés en retour afin de leur 

créer des moyens d’existence durables. 

Réhabilitation des écoles 

primaires et fournitures des 

kits scolaires 

Avec la crise, 30% des infrastructures 

scolaires sont détruites et ne disposent 

pas de table-banc, ni matériels 

didactiques 

Les besoins de le sous-secteur primaire sont bien couverts par 

d’autres PTFs (Partenariat mondial pour l’Education, Fonds Bêkou 

de l’Union Européenne) au détriment de celui du secondaire et 

technique. Le Fonds Bêkou(multi bailleurs : Banque mondiale, AFD, 

Commission Européenne, le DFID, le Japon (ambassade), et la 

KFW), d’un montant de 150 à 250 millions d’euros sur 5 ans vise le 

rétablissement des services de base et la relance économique en 

RCA
4
.  

Appui tous azimuts au Fournir les intrants agricoles aux Cette stratégie manque de ciblage pour une efficacité et risque de 

                                                 
3
 Voir Appendice IV pour le tableau synoptique des interventions des PTFs 

4 Secteurs du Fonds Bêkou : santé (dont accompagnement psychosocial) ; éducation ; agriculture, sécurité alimentaire et appui à l’élevage ; infrastructures 

urbaines ; développement local ; appui à la société civile ; énergie ; transport ; emploi ; appui au secteur privé, y compris bancaire ; appui aux ONG ; 
accompagnement des collectivités urbaines ; gestion durable des ressources naturelles 
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secteur agricole pour 

renouveler le capital 

productif 

groupements non professionnels, mise 

en culture des parcelles sans 

encadrement technique. 

gaspiller les ressources. Il est judicieux de cibler les filières à cycle 

court de manière à les soutenir durabilité afin de pallier aux 

problèmes de l’insécurité alimentaire et de création de revenus.  

Gestion des étangs piscicoles 

par une institution étatique  

Les étangs piscicoles sont créés des 

années 60 et sont la propriété de l’Etat. 

Ils sont complètement dégradés  depuis 

30 ans suite aux précédents évènements 

et  nécessitent des études détaillées 

géotechniques et topographiques pour 

évaluer les besoins réels.  

Les expériences menées à ce jour n’ont pas eu de succès. L’Etat n’a 

pas les capacités pour assurer la gestion et l’entretien des étangs. Seul 

un partenariat public privé parait possible pour la gestion des étangs. 

2.3. Type de programme  

2.3.1 Le PARCB-1 est un programme d’investissement qui est financé à partir des ressources dons 

du FAD-13 et de la restructuration du portefeuille des opérations. Ce programme multisectoriel 

nécessite une forte capacité institutionnelle du ministère de tutelle pour sa mise en œuvre, d’où l’option de 

recruter une assistance technique expérimentée et connaissant le contexte du pays pour renforcer la cellule 

chargée de la coordination du programme. La plupart des interventions des bailleurs de fonds dans le pays 

se font à travers les dons, car la RCA est un pays post conflit. C’est dans ce cadre qu’une partie des fonds 

est utilisée pour un appui institutionnel afin de renforcer les capacités des administrations et les structures 

d’appui à la mise en œuvre. 

2.4. Coût du programme et dispositifs de financement  

2.4.1 Le coût total du programme est de 15 millions d’UC (12,32 milliards de FCFA hors taxes et 

hors douanes) dont le financement est assuré à partir des ressources du FAD (5 millions UC), du 

FAD-13/FAT  de la restructuration du portefeuille (4,55 millions UC), des ressources du FAT (5 

millions UC) et du fonds RWSSI (0,45 millions UC). En raison de l’extrême fragilité du pays et des 

conditions financières de l’Etat centrafricain, aucune contrepartie ne sera demandée au Gouvernement. 
 

   

Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante [en millions d’UC] 

     

1 UC = FCFA 821,34 
 

 

En milliards de FCFA En millions d'UC 
 

Composantes 
Coût en 

devises 

Coût mon. 

locale 
Coût total 

Coût en 

devises 

Coût mon. 

locale 
Coût total % devises 

Composante 1: Restauration des 

services sociaux et cohésion sociale 
4,50 2,41 6,91 5,50 2,95 8,45 65% 

Composante 2: Appui à la résilience 

économique des populations affectées 
2,23 0,96 3,19 2,73 1,17 3,90 70% 

Composante 3: Appui à la coordination 

du programme  
0,00 0,94 0,94 0,00 1,15 1,15 0% 

Total du coût de base 6,73 4,31 11,05 8,23 5,27 13,50 61% 

Provision pour aléas d’exécution 0,52 0,33 0,86 0,64 0,41 1,05 61% 

Provision pour hausse des prix 0,22 0,14 0,37 0,27 0,18 0,45 61% 

Coût total du Programme 7,48 4,79 12,27 9,15 5,85 15,00   

Note : Voir les taux de change en page (i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [en  millions d’UC] 

     

1 UC = FCFA 821,34 
 

 

En milliards de FCFA En millions d'UC 
 

Sources de financement 
Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût total  
Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût total  % total 

FAD-13/Restructuration 2,18 1,93 4,11 2,65 2,35 9,55 53% 

FAT 2,87 1,23 4,11 3,50 1,50 5,00 70% 

RWSSI 2,46 1,64 4,11 3,00 2,00 0,45 60% 

Coût total du 

Programme 
7,51 4,80 12,32 9,15 5,85 15,00   

 
 

Tableau 2.5 : Coût du Programme par catégorie de dépense, [en  millions d’UC] 

 
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en milliers d’UC] 
 

 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le programme 

2.5.1 La Zone d’intervention du Programme (ZIP) pour la phase I couvrira principalement les 

régions n°1 (Préfectures de l’Ombella Mpoko et de la Lobaye) et la région n° 7 (Capitale Bangui). 

Cette principale ZIP couvre une population bénéficiaire directe estimée à 500 000 personnes et 1 528 985 de 

bénéficiaires indirects (soit 32%) de la population totale du pays. Le choix de ces zones pour la phase 1 se 

justifie par : i) la forte concentration des populations déplacées et démunies, ii) son accessibilité au plan 

sécuritaire. Compte tenu des évolutions récentes dans le domaine de la sécurité, les activités vont 

1 UC = FCFA 821,34

Catégories de dépenses
Coût en 

devises

Coût en 

monnaie 

locale

Coût total 
Coût en 

devises

Coût en 

monnaie 

locale

Coût total % devises

Travaux 2,01 1,34 3,34 2,44 1,63 4,07 60%

Biens 3,28 1,40 4,68 3,99 1,71 5,70 70%

Services 1,48 1,48 2,97 1,81 1,81 3,61 50%

Fonctionnement 0,00 0,10 0,10 0,00 0,12 0,12 0%

Total du coût de base 6,77 4,32 11,09 8,24 5,26 13,50 61%

Provision pour aléas d’exécution 0,53 0,34 0,86 0,64 0,41 1,05 61%

Provision pour hausse des prix 0,23 0,14 0,37 0,27 0,18 0,45 61%

Coût total du Programme 7,51 4,81 12,32 9,15 5,85 15,00

En milliards de FCFA En millions d'UC

Composantes Coût total Y1 Y2 Y3

Composante 1: Restauration des 

services sociaux et cohésion sociale
8,45 0,85 2,54 5,07

Composante 2: Appui à la résilience 

économique des populations affectées
3,90 0,78 2,34 0,78

Composante 3: Appui à la coordination 

du programme 
1,15 0,38 0,38 0,38

Total du coût de base 13,50 2,01 5,26 6,23

Provision pour aléas d’exécution 1,05 0,00 0,00 1,05

Provision pour hausse des prix 0,45 0,00 0,00 0,45

Coût total du Programme 15,00 2,01 5,26 7,73

En millions d'UC
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progressivement s’étendre aux autres zones de l’intérieur de Haute Kotto, Haut Mbomou, Ouham, Ouham 

Pende, Mambere Kadéï, Nana Mambere, Ouaka, Kémo et Nana Gribizi où des centres de formation 

professionnelle seront réhabilités et redynamisée en faveur des jeunes désœuvrés et déscolarisés et des 

formations sanitaires à réhabiliter et équiper. Cette approche est conforme aux orientations du document 

d’assistance intérimaire qui préconise une couverture graduelle du PARCB-1 à l’ensemble du pays à partir 

de Bangui en fonction du retour à la sécurité dans le reste du pays. Les leçons tirées de cette phase serviront 

par ailleurs à la préparation d’une seconde phase du programme qui devra couvrir l’ensemble du pays à 

partir de 2018.  

 

2.5.2 Parmi les bénéficiaires directs de ce programme, environ 60% sont des jeunes désœuvrés et 

déscolarisés faisant partie des membres des milices ainsi que les communautés d’accueil. Ils 

comprennent entre autres près de 10.000 jeunes ex-combattants démobilisés, 350.000 jeunes désœuvrés et 

déscolarisés, 5.000 femmes membres des associations et des coopératives de productions et de 

transformation agro-pastorales œuvrant dans certaines filières, près de 30.000 élèves scolarisés dans des 

conditions précaires. Sont également touchées de nombreuses communautés de base qui ont accueilli près 

de 300.000 déplacés à Bangui et dans la Zone 7 dont les conditions de vie seront progressivement 

améliorées. Un groupe de bénéficiaires directs estimé à 10.000 personnes constituées de cadres des 

ministères en charge de la coordination des programmes d’urgence, le personnel soignant et les malades, la 

communauté éducative ainsi que les membres des associations de la société civiles vont également 

bénéficier des appuis divers (formation, équipement, IEC) apportés par le Programme dans leurs domaines 

respectifs. Aussi, grâce à l’appui du PARCB-1, la réinsertion socio-professionnelle des 20 000 jeunes 

désœuvrés se fera à travers les chantiers–écoles qui seront développés autours des filières de production 

piscicole, de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires. Parallèlement un programme de 

formation civique et de cohabitation pacifique sera développé à l’intention des différentes associations et 

communautés dispersées dans la zone du Programme. L’approche privilégiée consiste à intégrer les jeunes 

désœuvrés dans leurs communautés par le biais d’une formation professionnelle en développant leurs 

capacités entrepreneuriales dans un contexte global d’amélioration des  conditions de vie des communautés 

d’accueil afin de de faciliter leur réintégration et favoriser ainsi la restauration de la stabilité et la cohésion 

sociale. 

2.6. Approche participative  

2.6.1 Au cours des missions de préparation et d’évaluation, les consultations participatives avec les 

parties prenantes ont permis de confirmer les options et d’aider à l’orientation de l’approche pour la 

mise en œuvre. Cela a permis de définir des modes opératoires adaptés : recours à l’Assistance technique, 

prestations de services avec les agences du SNU, ONG, etc. Toutes les catégories des parties prenantes ont 

été consultées (administrations locales et centrales, collectivités locales, organisation de la société civile, les 

jeunes, les femmes, les partenaires techniques et financiers, les forces de maintien de l’ordre des Nations 

Unies) pour s’assurer de la faisabilité du programme. Différentes réunions restreintes, élargies ont été 

organisées avec des séances de débriefing aux administrations, partenaires techniques et financiers (chefs de 

files des groupes thématiques éducation, santé, sécurité alimentaire, Abris et non-vivres), ONG. Le 

processus d’élaboration du PGES a adopté la même approche pour consulter les populations bénéficiaires et 

les organisations de la société civile. 
 

2.6.2 Cette approche participative qui a porté ses fruits sera poursuivie pendant la mise en œuvre 

des activités du programme. C’est dans ce sens que les Organisations de la société civile et bien d’autres 

structures pouvant apporter leurs contributions dans la gestion de ce programme ont été intégrées dans le 

Comité Interministériel de Pilotage (CIP), des points focaux du programme seront désignés dans tous les 
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ministères sectoriels impliqués afin de veiller à la bonne exécution du programme. Pour assurer l’efficacité 

des résultats attendus du programme, des conventions seront signées avec les agences spécialisées5 afin 

d’encadrer notamment les activités des filières maraîchères, agricoles, avicoles, piscicoles, aquacoles et 

pour le suivi de la qualité des eaux des forages.   

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

conception du programme  

2.7.1 Le portefeuille actif de la Banque en RCA, restructuré après la reprise des opérations 

comprend neuf opérations dont six (6) projets nationaux et trois (3) projets régionaux pour un montant total 

d’engagement net de 100,18 millions d’UC (soit environ 140 millions de dollars US). Les principaux 

problèmes récurrents du portefeuille sont : (i) les retards dans la satisfaction des conditions de mise en 

vigueur et préalable au premier décaissement; (ii) les retards dans la transmission des demandes de 

paiement ; (iii) la non maitrise des procédures d’acquisition de la Banque. La conception du programme a 

tenu compte de ces problèmes et les dispositions suivantes ont été prises pour les éviter : (i) les conditions 

du don ont été simplifiées et réduites pour faciliter leur satisfaction tout en garantissant la sauvegarde des 

intérêts de la Banque ; par ailleurs, les responsables nationaux et locaux concernés par le Programme ont 

démontré le haut niveau de priorité qu’ils accordent au programme, ce qui devrait permettre d’éviter les 

lenteurs administratives et les retards dans la satisfaction des conditions;  (ii) la mise en place d’une 

Assistance technique expérimentée dans la gestion des projets pour appuyer la Cellule d’Exécution du 

Projet (CEP) dans l’exécution du programme. En outre, la CEP sera appuyée par une équipe fiduciaire 

provenant du personnel de deux anciennes CEP existantes des projets financés par la Banque et logés au 

sein du MEPCICPD afin de consolider les acquis (manuel de procédures, logiciel de gestion) et valoriser les 

compétences déjà disponibles. Aussi, les responsables du programme pourront bénéficier des formations de 

mise à niveau organisées par la Banque, notamment dans les domaines des acquisitions et des 

décaissements. Ces formations permettront aux responsables du programme de se familiariser davantage 

avec les règles et procédures de la Banque.  

 

2.7.2 La conception du programme a également tenu compte des leçons tirées de la mise en œuvre des 

projets et programmes similaires dans le pays de l’Afrique Centrale (Congo, RDC et RCA) et de l’Ouest 

(Cote d’Ivoire) tels que décrits dans le paragraphe 1.2.4. Ces projets de type reconstruction post-conflit et 

appui à la réinsertion sociocommunautaire des groupes vulnérables ont eu des résultats et des impacts 

rapides et durables. Les approches innovantes développées dans ces projets continuent à servir de modèle 

type auprès des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la réinsertion sociale et 

de la consolidation de la paix. 
 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux résultats attendus du programme sont  en éducation : i) le nombre 

d’infrastructures scolaires réhabilités et les lots d’équipements et matériels didactiques livrés, ii) le nombre 

d’enseignants formés (secondaire) dont (30% de femmes), iii) l’effectif de nouveaux élèves inscrits, en 

santé :  i) les infrastructures sanitaires réhabilitées et équipées, ii) le nombre de personnels de santé formés 

(dont 30% de femmes), iii) 80% des besoins en médicaments essentiels, réactifs et consommables fournis, 

iv) le nombre de personnes ayant eu accès aux soins de santé dans un rayon de 5-10 km (dont % de 

femmes), développement communautaire et protection sociale : i) le nombre de personnes ayant accès 

                                                 
5
 ACDA= Agence de développement agricole (suivi maraîchers et post formation des jeunes désœuvrés formés par la JPN) ; 

ANDE = Agence de développement de l’élevage (suivi aviculture) ; Direction de la pêche (encadrement des pisciculteurs, 

spiruline) ; ACFPE= pour appui à la réinsertion professionnelle des jeunes ; ANEA= Agence nationale de l’eau et 

d’assainissement pour les forages, Laboratoire Hydro Sciences Lavoisier de l’Université de Bangui pour le suivi de la qualité de 

l’eau des forages, ACFJ : pour l’encadrement et la prise en charge juridique des femmes/filles victimes de violences, SNU= 

Système des nations unies. 
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aux infrastructures socio-économiques pratiquant des activités productives ; Sécurité alimentaire et 

nutrition : i) nombre de groupements agricoles équipés et encadrés, ii) nombre de lots de matériels, intrants 

agricoles distribués iii) nombre de kits d’élevage diffusés, iv) nombre de kits piscicoles diffusés, v) nombre 

de ménages affectés par l’insécurité alimentaire, vi) quantité de matériels de transformation diffusés aux 

femmes, vii) nombre d’aires de séchage, de magasins de stockages construits, viii) nombre de PTFM 

implantés, ix) dispositif de suivi nutritionnel mis en place. A cela va s’ajouter des taux d’exécution 

technique et financière pour mesurer la performance du programme. Tous ces indicateurs seront désagrégés 

de manière à obtenir des informations détaillées pour évaluer l’impact du programme sur la dimension 

Genre.  
 

2.8.2 Les résultats seront mesurés grâce aux rapports d’activités du Programme et ceux des partenaires 

d’exécution ainsi qu’à travers le dispositif de suivi et évaluation qui sera mis en place par l’assistance 

technique à la mise en œuvre du programme.  

III Faisabilité du programme 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 Le PARCB étant un Programme multisectoriel dont la plupart des activités visent le social, 

l’évaluation des performances économiques à court terme n’est pas évidente. Par contre à long terme, 

l’amélioration des conditions sociales dues à l’impact du programme aura des répercussions sur le produit 

intérieur brut (PIB). La réhabilitation et l’équipement des infrastructures scolaires et centres de formation 

technique et professionnelle, le renforcement des formations sanitaires et la formation du staff des 

ministères techniques concernés visent à développer les capacités humaines, des actifs productifs. Les effets 

de la valorisation du capital humain s’observeront à moyen et long terme dans l’économie nationale. 

L’appui à la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) permettra, à moyen terme et au-delà de la durée 

d’exécution du programme, d’assurer la réinsertion socio-professionnelle de tous les 500 000 jeunes 

désœuvrés et déscolarisés de Bangui et ses environs qui constituent la cible de la JPN. Le taux de rentabilité 

économique (ferme école et autres activités productives) est globalement supérieur à 20%. La relance de la 

production à travers la mise en valeur de la ferme de la JPN, des sites piscicoles, du bassin vivrier et 

maraicher du 4ème arrondissement permettra la renforcer la reprise des activités économiques, 

l’augmentation des revenus des ménages avec des effets sur l’augmentation du PIB. De manière globale, les 

calculs montrent que le projet va aider à l’accroissement des productions vivrières, maraîchères et de 

semences commerciales d’environ 3500 tonnes d’ici 3 ans, soit des revenus à générer d’un montant de 1 378 

437 500 FCFA. A ces productions végétales s’ajoutent les productions animales (volaille 36.000 poussins 

par an ; au moins 100 tonnes de poissons par an) et des algues (spiruline 960 kg par an) qui vont générer pas 

moins de 250 millions FCFA de revenus. Dans ce contexte, le projet aura un impact immédiat sur la sécurité 

alimentaire. La réhabilitation des infrastructures scolaires du secondaire et technique élargira à terme les 

opportunités d’employabilité des jeunes. Les infrastructures sanitaires contribueront à augmenter l’accès 

aux soins de santé et à l’amélioration du plateau technique. Toutes ces activités qui privilégieront les 

approches communautaires et associatives seront soutenues par un programme de sensibilisation sur la 

cohésion sociale. Elles contribueront à la reconstruction des communautés, à la réduction des tensions 

sociales et à la restauration de la cohésion sociale.  
 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

 

3.2.1 La phase 1 du programme a été classée en catégorie 2 sur le plan environnemental et social du 

fait de ces impacts négatifs limités et spécifiques aux sites choisis. Le programme aura des impacts 

positifs sur les conditions d’apprentissage des jeunes, de travail et de vie des différents bénéficiaires. Les 
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principaux impacts négatifs du programme sont relatifs : (i) aux risques liés à la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine notamment ceux relatifs aux taux élevés de fer dans certaines eaux souterraines ; 

(ii) aux risques liés à la production et la gestion des déchets biomédicaux ; (iii) aux risques pour la santé et 

la sécurité des travailleurs lors des travaux d’aménagement, réhabilitation/construction. 
 

3.2.2 Compte tenu du contexte du programme, la Banque a décidé d’appuyer le Gouvernement 

pour l’élaboration d’un plan de gestion environnemental et social (PGES) afin d’atténuer les principaux 

risques identifiés. Les principales mesures d’atténuation prévues sont : (i) la réalisation de contre-analyses 

de potabilité de l’eau par le Laboratoire Hydro Sciences Lavoisier. Une convention avec ce Laboratoire est 

également prévue pour assurer l’élimination du fer des eaux de forages dans le cadre de ce programme ; (ii) 

le renforcement des capacités du Laboratoire Nationale de Biologie Clinique et de Santé Publique 

(LNBCSP) et des centres de santé concernés en matière de formation et d’équipements pour la gestion des 

déchets biomédicaux ; et (iii) l’inclusion dans le cahier des clauses administratives des contrats des 

entreprises des mesures concernant les bonnes pratiques de gestion des chantiers. Concernant la ferme école 

à réaliser avec la JPN, le PGES concernera les premières infrastructures (bâtiments administratifs, dortoirs, 

salles de formation, poulailler, porcherie, aires de divertissements récréatifs et sportifs, poste de santé, etc.) 

qui seront réalisées dans le cadre de la phase 1 du programme sur une superficie d’environ 100 ha. Il est 

prévu d’inclure une étude pour l’aménagement de l’ensemble des 2000 ha y compris un cadre de gestion 

environnemental et social. Le coût des mesures du PGES y compris le suivi est estimé à 75 millions de 

FCFA. 
 

3.2.3 Le suivi de la mise en œuvre du PGES sera assuré par la Direction Générale de 

l’Environnement et de l’Économie Sociale (DGEES) du Ministère en charge de l’environnement qui fait 

partie du Comité de Pilotage. Le bureau de contrôle des travaux sera chargé de la surveillance et soumettra 

des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du PGES. 
 

3.2.4 Réinstallation forcée : les travaux envisagés n’entraineront pas d’expropriation ou de déplacement 

de populations. Cependant, les travaux de construction/réhabilitation de toutes ces infrastructures prévues 

devront se limiter strictement au domaine public de l’Etat. 
 

Croissance verte 

 

3.2.5 Le programme prévoit équiper les formations sanitaires en panneaux solaires pour la 

conservation de la chaîne de froid des médicaments et des intrants de vaccination des enfants et de 

leurs mères. L’utilisation de cette technologie devra permettre de réduire la pollution issue des groupes 

électrogènes. Au niveau des fermes et périmètres maraîchers, un système de compostage organique à base 

des fientes de poulets d’élevage sera valorisé pour réduire sensiblement l’utilisation de l’engrais minéral très 

polluant pour l’environnement. Les mêmes fientes pouvant être associées aux drèches de brasserie pour 

alimenter les poissons dans les périmètres irrigués. L’encadrement technique des agriculteurs sera assuré par 

l’Agence nationale de développement agricole (ACDA) suivant un protocole d’accord. 
 

Genre 

3.2.6 En RCA, les femmes représentent 53,7% des actifs et 74% d’entre elles exercent dans le 

secteur primaire. Elles sont plus analphabètes (que les hommes) et 80% des femmes âgées de 15 à 49 

ans n’ont pas du tout accès à l’instruction. Le taux de scolarisation au primaire est de 81,3% pour les 

filles en 2012. Sur le plan juridique, le pays a adopté : i) la loi 06.005 du 20 juin 2006 relative à la Santé de 

la Reproduction qui «garantit l’égalité en droit et en dignité de tous les individus en matière de santé de la 

reproduction, sans aucune discrimination basée sur le sexe », ii) la convention pour l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDEF) ratifiée en 1991, iii) la convention relative aux 

droits de l’enfant, ratifiée en 1992, et iv) la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et son 

protocole additionnel.  
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3.2.7 Au plan sécuritaire, le pays a adhéré à la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations 

unies sur le rôle des femmes dans la construction de la paix, en mettant l’accent sur la protection des 

femmes et des filles en temps de conflits. D’autres résolutions prises pour soutenir le processus de 

consolidation de la paix, et la protection des femmes concernent la résolution 1820 sur la protection des 

civils contre les violences lors des conflits, la résolution 1888 sur la protection des femmes contre les 

violences comme armes de guerre, et la résolution 1889 sur la participation des femmes dans le processus de 

décision et de consolidation de la paix. C’est dans cette optique que, les femmes et les jeunes ont joué un 

rôle important dans le processus de réconciliation et la diffusion de la culture de la paix.  
 

3.2.8 Pendant la crise, environ 6946 cas de violences ont été répertoriés dont 2000 femmes et filles 

violées. Cette situation dramatique a obligé l’Association des Femmes Juristes Centrafricaines (AFJC) 

appuyée par l’UNICEF, de créer 16 centres d’écoute dont 14 en provinces pour la fourniture d’un service 

psychosocial et d’accompagnement juridique aux femmes et filles victimes. Le Programme contribuera à 

renforcer le volet réinsertion socioéconomique des victimes. 
 

3.2.9 Le programme prévoit des actions en faveur des femmes et des jeunes filles afin de leur créer 

des cadres agréables d’épanouissement éducatif et culturel. Elles portent sur la réhabilitation et 

l’équipement du Lycée professionnel féminin d’une capacité de 600 élèves-filles. La mise en norme des 

infrastructures d’assainissement au Lycée Technique de Bangui par exemple créera un cadre 

d’apprentissage décent aux filles avec des toilettes fonctionnelles. Dans les filières maraîchères, 40% des 

bénéficiaires des kits sont des femmes et 600 femmes commerçantes de la filière devront bénéficier des 

équipements de commercialisation et de conservation des produits frais. Les associations des femmes 

commerçantes et transformatrices des produits de pêche bénéficieront des lots d’équipements de 

commercialisation, de conservation et de transformation. Le centre de formation professionnelle de 

l’Organisation des femmes centrafricaines (OFCA) détruit pendant les évènements sera réhabilité et équipé 

pour renforcer ses actons d’encadrement des jeunes filles-mères et la promotion socioculturelle des femmes. 

Cette organisation est également très active dans la promotion de la paix, elle bénéficiera des appuis divers 

pour mener à bien les campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Par 

ailleurs, les infrastructures réhabilitées, les équipements et les médicaments fournis dans le cadre du 

programme vont améliorer l’offre et la qualité des services de santé maternelle et infantile. Le programme 

de vaccination des enfants et de leurs mères actuellement en souffrance sera réactivé grâce à la mise à 

niveau des chaînes de froid et l’évacuation des femmes enceintes vers les centres de santé sera facilitée par 

les ambulances livrés dans le cadre du programme 
 

Social 

 

3.2.10 Le programme intervient dans un contexte de pauvreté alarmant. Déjà en 2008, le taux de 

pauvreté moyen en République centrafricaine était estimé à 67,2% au plan national avec des disparités 

importantes entre la capitale et les provinces. Depuis lors, la paupérisation des populations s’est généralisée 

et aggravée par les crises. On évalue à 1/5
ème

, la proportion de population centrafricaine ayant besoin d’une 

assistance humanitaire. La crise politico-militaire intervenue en 2013, a engendré l’effondrement du tissu 

économique et l’arrêt de l’activité économique. 
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Elle a occasionné le déplacement massif des populations et la destruction des actifs productifs, entraînant la 

chute de la production vivrière et l’instauration de la précarité alimentaire. La conjugaison de ces 

phénomènes a contribué fortement à l’augmentation du chômage des jeunes et à l’inflation dont la moyenne 

annuelle est passée de 2013 à 2014 de 3,9% à 17,8%. 

3.2.11 Ainsi, le programme permettra de former des enseignants pour l’encadrement des jeunes et 

élèves, de former en apprentissage de métiers des jeunes filles réparties dans les lycées techniques et 

centres de formation professionnelle de Bangui et dans les autres Préfectures. Ces formations aux 

métiers de base permettront aux jeunes de s’insérer économiquement et de créer des emplois. Les appuis 

dans le domaine agricole vont profiter à 150 groupements de maraîchers soit 3000 bénéficiaires dont 600 

femmes commerçantes de la filière. 2000 paysans répartis en 100 groupements de cultures vivrières seront 

encadrés et équipés en kits agricoles. Il est attendu une production maraîchère de 10.000 tonnes, ce qui 

permettra aux femmes commerçantes d’engranger 239 millions de FCFA de revenus. La relance également 

de la filière avicole permettra de renforcer 120 groupements professionnels de la filière pour  1800 

bénéficiaires. Pour la filière piscicole/pêche, 60 groupements soit au moins 2500 personnes (40% des 

femmes commerçantes et transformatrices) sont visés pour des appuis en kits de pêche, de pisciculture. 

Elles seront également formées dans la culture de la spiruline riche en protéines pour une meilleure prise en 

charge des enfants malnutris et les personnes atteintes de maladies graves comme le sida, la tuberculose afin 

de stimuler et de renforcer les défenses immunitaires des malades.  
 

3.2.12 L’installation des équipements de conservation, de transformation et de commercialisation des 

produits agricoles bénéficiera à 3000 femmes actives dans ce domaine. Une dizaine de plateformes 

multifonctionnelles complètera ce dispositif et permettra aux femmes, aux pisciculteurs et éleveurs de 

transformer les produits agricoles et des tourteaux pour la production animale. Tous ces appuis vont 

contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus des populations et in fine 

assurer la résilience économique et la réduction de la pauvreté. Selon le degré d’appropriation, le 

programme aura des effets positifs sur l’insertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes désœuvrés et 

déscolarisés constituant la cible à terme du programme JPN. Les autres jeunes en cours de scolarisation 

verront également s’élargir leurs opportunités d’accéder à un enseignement professionnel et technique de 

qualité. Il est prévu également l’installation de 40 forages et 40 latrines dans les établissements scolaires 

cibles et les villages cibles de la ZIP afin d’améliorer l’accès à l’eau potable et de faciliter les activités 

maraîchères. 
 

IV Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution  

Dispositif institutionnel de mise en œuvre  

4.1.1 En raison de son caractère multisectoriel, le PARCB-1 sera placé sous la tutelle du 

MEPCICPD. L’exécution sera confiée à une cellule de suivi et de coordination du programme rattachée à 

la Direction du cabinet dudit Ministère. Cette cellule exécute l’ensemble des programmes de la Banque dans 

le pays, il y existe un personnel qualifié et le système de gestion en place est adéquat et rationnel pour la 

gestion du programme. L’avantage de cette option est d’éviter la multiplication des cellules de gestion des 
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projets dans un même ministère et de mettre en commun les différentes compétences, d’unifier les méthodes 

et de mutualiser les moyens. Un coordonnateur du PARCB-1 sera nommé au sein de la cellule pour assurer 

les activités quotidiennes. Il sera assisté d’une équipe locale expérimentée dans la gestion des projets de la 

Banque et une équipe d’assistance technique recrutée sur le plan international.  
 

4.1.2 Un comité de pilotage, présidé par le MEPCICPD et comprenant les ministères bénéficiaires du 

Programme a été mis en place et aura la charge d’assurer l’orientation stratégique du Programme, 

d’approuver les plans de travail et budgets annuels, et de suivre les activités du programme (voir annexe 

technique). 

 

4.1.3 La cellule d’exécution se servira des moyens matériels et humains disponibles au MEPCICPD 

grâce aux interventions de la Banque dans le pays en cours d’achèvement et bénéficiera des moyens 

supplémentaires nécessaires dans le cadre du programme, pour mener à bien sa mission. Elle sera 

appelée « Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP) » basée à Bangui. Elle assumera la 

responsabilité de la gestion du projet et de l'acquisition des biens, travaux, et services de consultants. Elle 

est ancrée au sein du MEPCICPD comme les deux cellules d’exécution du projet PATC et du PARCGEF 

qui seront fusionnées pour l’exécution du PARCB1. La composition de sa structure est précisé par l’Arrêté 

n°0069/2015/MEPCICPD/DIRCAB du 25 avril 2015, avec un effectif de cinq personnes, à savoir, un 

Coordonnateur, un Responsable Administratif et Financier, un Secrétaire-Comptable, un Chauffeur-

Coursier et un Agent d’entretien.  

 

Dispositions de passation des marchés 

 

4.1.4  L’évaluation par la Banque des procédures nationales de passation des marchés en 

République Centrafricaine n’a pas été faite compte tenu de la situation socio-politique du pays. Par 

conséquent, l’utilisation des procédures de passation des marchés du pays pour l’appel d’offres national 

dans les projets financés par la Banque n’est pas encore envisageable. Par contre, une réforme des marchés 

publics a été effectuée en 2008 avec un décret portant Code des marchés publics et des délégations de 

service public et les textes relatifs aux organes de régulation et de contrôle. Toutes les acquisitions de 

biens et travaux se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l'acquisition des 

biens et travaux (édition mai 2008, révisées en juillet 2012) sur la base des Dossiers-Types d'Appel 

d’Offres (DTAO) pertinents de la Banque. Les acquisitions de services de consultant, financés dans le 

cadre de ces dons se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l'utilisation des 

consultants (édition mai 2008, révisées en juillet 2012) sur la base des Dossiers-type d'Appel d’Offres 

(DTAO) pertinents de la Banque. La Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP) sera le 

responsable des acquisitions du programme.  

 

Dispositions en matière de gestion financière et d’audit  

4.1.5 La situation de crise politico-militaire dans le pays a totalement désorganisé le fonctionnement 

de l’Administration publique, ce qui ne permet pas d’utiliser tout ou partie du système national de 

Gestion des finances publiques (GFP) pour la gestion des ressources du PARCB. En conséquence, le 

programme utilisera les dispositifs autonomes de gestion financière des projets, au ministère de l’Economie 

et du Plan qui est organe d’exécution du programme. Il ressort de l’évaluation desdits dispositifs que le 

risque fiduciaire global est jugé élevé à cause principalement du fait qu’aucune des structures existantes ne 

soit adéquate pour la gestion financière du PARCB au regard des exigences minimales de la Banque. Il a été 

convenu donc entre autres : i) la fusion de deux cellules d’exécution de projet (CEP) existantes pour laisser 

la place en faire une CEP unique pour la gestion de l’ensemble des projets financés par la Banque au sein du 

MEP, ii) les moyens humains et matériels des services administratifs et financiers du Programme d’Appui 

au Renforcement des Capacités de Gestion Economique et Financière(PARCEGF) et du Programme 

d’Appui Technique consolidé (PATC) seront reversés dans la nouvelle CEP pour avoir un pool financier, 
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coordonné par l’actuel Responsable Administratif et financier du PARCGEF, iii) un manuel des procédures 

administratives, comptables et financières dans lequel est décrit le système de contrôle interne qui sera 

réalisé sur la base du manuel du PATC en cours d’élaboration, iv) le logiciel de comptabilité sera actualisé 

et renforcé pour permettre d’intégrer la comptabilité de plusieurs projets à la fois y compris celle du 

PARCB et enfin vi) la formation de l’équipe du programme. 
 

Description de l’Unité de gestion financière 
 

4.1.6 L’équipe chargée de la gestion financière sera composée du Responsable administratif et 

financier et du Comptable des anciens projets financés par la Banque. Le logiciel de comptabilité du 

PATC qui sera renforcé pourra être utilisé pour la comptabilité du programme. Par ailleurs, le manuel des 

procédures en cours d’élaboration pour le PATC sera amendé et complété en vue de tenir compte de la 

spécificité du PARCB. La Cellule de gestion du programme sera donc responsable de la tenue des comptes 

du Programme et de l’élaboration des états financiers périodiques et annuels. Il devra s’assurer que le 

système de gestion financière tel que proposé soit entièrement fonctionnel et jugé satisfaisant par la Banque 

dès l’approbation du programme.  
 

Audits : 

4.1.7 Conformément aux règles de la Banque, les états financiers du programme seront 

annuellement audités par un cabinet d’audit externe privé acceptable par la Banque, recruté à 

l’échelle internationale. L’audit du programme se fera en conformité aux Termes de références approuvés 

par la Banque. Chaque audit financier couvrira la période d’un exercice comptable. Les états financiers 

audités de chaque exercice comptable ainsi que le rapport sur le contrôle interne seront soumis à la Banque 

au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte. 

 

Dispositions relatives au mode de décaissement 
 

4.1.8 Les méthodes de décaissement retenues pour le PARCB sont : (i) le paiement direct (ii) le 

compte spécial et (iii) la méthode du remboursement. Le paiement direct sera utilisé pour les paiements 

des travaux, biens et services. Le compte spécial sera utilisé essentiellement pour le règlement des dépenses 

de fonctionnement. Une lettre de décaissement définissant toutes les directives en matière de décaissement 

sera revue et acceptée par la Banque et le Gouvernement durant la négociation du Don. L’ouverture du 

compte spécial sera une condition au premier décaissement. 

4.2. Suivi  

4.2.1 Le programme sera exécuté sur une période de 3 ans à compter de sa date d’approbation par 

la Banque. Deux assistances techniques sont en cours de recrutement sur les ressources du pilier III de la 

FAT : (i) l’assistance technique en appui à la mise en œuvre du programme qui sera déployée dès 

l’approbation du programme, (ii) l’assistance technique pour l’élaboration des études techniques qui mettra 

à disposition de la CEP les éléments nécessaires pour la préparation et le lancement des dossiers 

d’acquisition le mois suivant l’approbation. L’assistance technique en appui à la mise en œuvre du 

programme mettra en place un dispositif de suivi évaluation efficace à même d’assurer la collecte, la 

diffusion et l’utilisation des informations à temps réel ainsi qu’un système de reporting adéquat. La Cellule 

d’exécution sera responsable du suivi interne de l’exécution du programme et de toutes ses étapes de 

production des rapports, selon le format préconisé par la Banque : des rapports trimestriels et annuels, 

désagrégés en genre, sur l’état d’avancement du programme. Le Comité de Pilotage assurera la gestion 

stratégique du programme à travers l’approbation des programmes et budgets annuels. La Banque assurera 

une supervision de proximité à travers des missions de supervision sur une base trimestrielle, de revues à 

mi-parcours et d’achèvement.  
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4.3. Gouvernance  

Depuis 1996, la République centrafricaine est entrée dans une série cyclique de crises militaro-

politiques. La dernière crise de 2013 a abouti à la mise en place d’un Gouvernement de Transition qui a 

élaboré un Programme d’urgence du Gouvernement qui a pour vision de voir la République centrafricaine 

retrouvée sa stabilité et l’ordre constitutionnel grâce à la tenue d’élections libres, crédibles et transparentes. 

Cette récente crise a aggravé la situation de la gouvernance du pays moins performante et a réduit à néant 

les acquis des réformes engagées dans les années antérieures en la matière. Parmi les chantiers du 

Gouvernement de la Transition, l’analyse de la situation des finances publiques constitue également une 

priorité pour engager des réformes dans le domaine de la Gouvernance. La RCA étant un pays post-conflit, 

les risques fiduciaires sont élevés dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme. C’est dans ce sens 

que la conception de ce Programme a retenu comme mesure d’atténuation, l’Assistance Technique qui 

disposera en son sein d’une équipe fiduciaire (Responsable d’acquisition et d’un Responsable administratif 

et financier recrutés au plan international) capable d’exécuter le programme. Toutes les acquisitions seront 

préalablement approuvées par la Banque et seront auditées par des missions d’audits indépendants. 
 

4.4. Durabilité  

La durabilité du programme sera garantie par son approche communautaire, l’encadrement des 

services techniques nationaux et la promotion de la culture de la paix. Les aspects mis en exergue 

concernent : i) l’encadrement technique des bénéficiaires par services techniques nationaux dont les 

capacités seront renforcées,  (ii) le renforcement de la dynamique coopérative et la formation en gestion 

communautaire devant permettre une appropriation par les bénéficiaires et la pérennisation des  

investissements dans le secteur agricole, (iii) l’approche communautaire utilisée qui garantit  l’implication 

de toutes les catégories de bénéficiaires et la pérennisation des actions du programme ; (iv)  l’éducation 

civique et les campagnes de sensibilisation sur le vivre ensemble renforcera le sentiment de cohésion sociale 

et de sauvegarde des acquis communautaires ; (v) les formations sur les techniques innovantes de 

production, transformation, conservation et commercialisation devront garantir la pérennisation des activités 

économiques et des moyens de substance ; (vi) la réinsertion socio-professionnelle durable des jeunes 

couplée à une éducation civique obligeront ceux-ci à contribuer à la protection et à la pérennisation des 

acquis du programme ; (vii) le programme s’inscrit dans une perspective d’appui à la relance économique et 

à une sortie durable de la crise, il contribue à créer les bases d’une résilience ; viii) la formation de la 

communauté éducative à prendre en charge les infrastructures scolaires ; ix) le renforcement des capacités 

de la CEP par une assistance technique ciblée. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 Risques sécuritaire,  sociaux (exclusion spatiale),  et de management.   

 
Risques sécuritaire Mesures d’atténuation Responsables Observations 

Accès dans la zone 

d’intervention du 

programme suite au 

contexte ssécuritaire 

Déploiement des forces onusiennes dans la ZIP MINUSCA/BAD 

(SECU) 

Le choix des zones 

d’intervention de la 

phase 1 du PARCB a 

tenu compte de 

l’accessibilité au plan 

sécuritaire 

conformément au  

Document d’assistance 

à la transition  

Réhabilitation progressive des FACA pour renforcer les forces 

internationales de maintien de la paix 

Gouvernement 

Le succès du dialogue inclusif et des consultations nationales dans 

toutes les 16 préfectures et avec la diaspora pour collecter les avis et 

formaliser des actions de consolidation de la paix 

Gouvernement 

L’aboutissement du processus électoral sans heurts sera bénéfique 

pour la paix 

Gouvernement 

Risques sociaux (exclusion 

spatiale)  

Mesures d’atténuation Responsables Observations 

Le choix de Bangui et ses 

environs (Ombella Mpoko, 

Lobaye) pourrait être 

Le PARCB s’exécute en deux phases. La phase 1 couvre Bangui et 

ses environs et la phase 2 couvrira les préfectures de l’intérieur du 

pays. Toutefois, la phase 1 du PARCB a prévu de réaliser quelques 

Gouvernement/BA

D  

Le lancement de la 

phase 2 ne sera pas 

conditionné par 
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interprété comme un facteur 

qui renforce l’exclusion 

spatiale  des autres parties 

du pays  

activités progressivement suivant l’amélioration de la sécurité de 

manière à couvrir l’ensemble des préfectures du pays.  Les deux 

phases seront mise en œuvre simultanément à partir de 2017.   

l’achèvement de la 

phase 1. Il pourra 

intervenir au cours de la 

mise en œuvre de la 

phase 1 dès 2017.   

Risques fiduciaires et de 

management 

Mesures d’atténuation Responsables Observations 

Faible capacité de mise en 

œuvre du programme, faible 

capacité en gestion 

financière et acquisitions 

impliquant les risques 

fiduciaires, glissement du 

calendrier d’exécution.  

Recrutement de l’assistance technique (AT) pour pallier aux 

insuffisances des capacités de la CEP. Les risques fiduciaires seront 

atténués grâce à l’assistance technique  internationale qui 

comprendra, entre autres, un spécialiste en passation des marchés et 

spécialiste en gestion financière. Grâce à sa connaissance du contexte 

centrafricain et son expérience avérée des programmes financés par 

les partenaires multilatéraux, l’AT garantira la sauvegarde en matière 

de gestion fiduciaire et l’application des règles et procédures requises 

en la matière. La méthode d’avis de non objection de la Banque sera 

également d’application.  

Ministère du 

Plan/BAD 

Les défis liés à 

l’exécution nécessitent 

une supervision de 

proximité de la Banque 

consistant à effectuer 

des supervisions 

trimestrielles.  Une 

certaine flexibilité sur 

les règles et procédures 

d’acquisition est 

nécessiare.  

 

Souplesse et adaptation au contexte de fragilité des modes 

d’acquisition  

BAD 

Utilisation des ressources du pilier III/FAT pour le recrutement en 

cours (i) d’une assistance technique pour les études techniques, (ii) 

d’une assistance technique en appui à la mise en œuvre du 

programme. Ceci permettra de déployer l’assistance technique de 

mise en œuvre dès l’approbation du programme et de disposer des 

éléments nécessaires pour préparer et lancer les DAO aussitôt.  

Ministère du 

Plan/CEP/AT/BAD 

 

4.5.2 Risques fiduciaires : Ils sont bien réels dans une situation post conflit sans capacités mais ces 

types de risques seront atténués par la présence et la constitution d’une AT solide. Les autres missions 

périodiques de supervision de la Banque permettront d’atténuer ces risques. 

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 Le PARCB I a prévu réaliser les études techniques pour la préparation de la deuxième phase 

du programme. Ces études permettront de développer des connaissances pour une meilleure application de 

la deuxième phase. D’autres études thématiques portant sur la jeunesse et la fragilité, la réinsertion des ex 

combattants aideront également à approfondir la compréhension de la Banque et des partenaires sur l’une 

des problématiques au cœur de la fragilité du pays à savoir la jeunesse. Le PARCB-1 permettra ainsi 

d’enrichir l’expérience de la Banque sur un volet complexe qui est la réinsertion socio-professionnelle des 

jeunes désœuvrés et déscolarisés. Les approches qui seront développées lors de la mise en œuvre du 

PARCB-1 notamment la réinsertion communautaire combinée à un programme de sensibilisation sur la 

cohésion sociale et le vivre ensemble devront générer des leçons importances qui serviront à améliorer les 

connaissances pour une meilleure application des méthodes d’intervention visant à contribuer à la réduction 

de la fragilité et à rompre le cercle vicieux fragilité-conflit-pauvreté dans lequel la RCA et d’autres Etats 

fragiles de l’Afrique se sont enlisés depuis des décennies. Les connaissances et leçons apprises seront 

diffusées à travers les rapports d’activités du programme, les réunions de concertation avec les partenaires, 

les ateliers de sensibilisation et de formation. La revue à mi-parcours du programme permettra l’application 

de ces leçons pour un réajustement des approches en cas de nécessité et pour une meilleure formulation de 

la phase 2 du programme. Par ailleurs, la forte implication des bénéficiaires et les formations prévues 

facilitera une meilleure appropriation et au développement de leurs connaissances grâce à leur forte 

participation.  

V Cadre Juridique 

5.1. Instrument légal 

Le cadre légal du Programme sera trois accords de don (FAD, FAT et RWSSI) entre la République 

Centrafricaine et la Banque. 
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5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions d’entrée en vigueur 

(i) L'entrée en vigueur des dons est subordonnée à la signature des protocoles d’accords.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement 

(ii) fournir la preuve de l'ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour le Fonds, 

destiné à recevoir les ressources des dons ; liste des signataires des fonds avec leurs spécimens. 

5.2.3. Autres conditions 

(i) Le Donataire devra en outre : Transmettre, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur des 

accords de dons, la preuve de la mise en place du CIP.   

5.2.4 Engagements 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction du Fonds à :  

(i) valider le Programme et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire exécuter 

par ses contractants conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et 

procédures contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière ; et  (ii) 

fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES.  

5.2.5 Conformité avec les politiques de la Banque : 

(ii)  Le présent programme est en conformité avec les politiques applicables de la Banque. 

 

VI RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que : (i) les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds approuvent la 

proposition d’un don composite : FAD (9,55 millions d’UC), FAT (5 millions d’UC) et RWSSI (0,57 

million d’Euros) à la République Centrafricaine pour le financement du Programme d’appui à la 

reconstruction des communautés de base, phase 1 (PARCB-1) pour l'objet et selon les conditions énoncées 

dans le présent rapport.



 

I 

 

 

Année

Républiqu

e 

Centrafrica

ine

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 623 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 4,6 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 39,5 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 7,2 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  510 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 45,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 46,8 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,354 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 180 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 62,8 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,0 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 2,6 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 39,8 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,8 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 77,2 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 96,9 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,8 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 50,2 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 52,1 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 34,2 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 14,9 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 92,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 149,0 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 890,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 29,1 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 4,8 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 25,7 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 53,8 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 68,2 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 52,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 21,5 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 ... 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 367,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 74,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 49,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 28,0 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 181 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,0 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 95,2 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 81,3 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 17,8 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 12,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 19,9 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 36,8 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 50,7 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 24,4 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 1,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 2,9 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,1 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 36,2 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II a) : RCA-Programme indicatif 2014-2016 

CC Name 
Project 

ID 
Project Name SAP Code 

Sector 

ID 
Sector Name 

Country 

Name 

Approval 

Year 

Is 

Pipeline 

OSGE1 2116 

PROGRAMME D'APPUI AUX 

RÉFORMES ÉCONOMIQU P-CF-KA0-005 95 

Public Sector 

Management Centrafrique 2014 No 

OSGE1 2115 

PROJET DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS P-CF-KF0-009 100 

Institutional 

Support Centrafrique 2015 Yes 

OSHD1 2983 

HUMAN CAPITAL 

DEVELOPMENT P-CF-IE0-003 91 

Poverty 

Alleviation And 

Micro-Finance Centrafrique 2015 Yes 

OWAS1 3020 

PROJET EAU & 

ASSAINISSEMENT DE BANGUI P-CF-E00-006 33 

Water supply 

and Sanitation Centrafrique 2015 Yes 

OSHD1 3622 

PROGRAMME APPUI A LA 

RECONSTRUCTION DES 

COMMUNAUTES DE BASE-

PHASE 1 P-CF-IE0-004 91 

Poverty 

Alleviation And 

Micro-Finance Centrafrique 2015 Yes 

OSHD1 3621 

PROGRAMME APPUI A LA 

RECONSTRUCTION DES 

COMMUNAUTES DE BASE - 

PHASE2 P-CF-IE0-005 91 

Poverty 

Alleviation And 

Micro-Finance Centrafrique 2016 Yes 

OSHD3 3145 Decentralized service delivery P-CF-IZ0-005 92 

More Than One 

Social Sub-

Sector Centrafrique 2016 Yes 

OSGE1 2119 

PROGRAMME D'APPUI AUX 

RÉFORMES ECONOMIQU P-CF-KA0-004 95 

Public Sector 

Management Centrafrique 2016 Yes 

OSAN2 163 

PROJET APPUI RÉHAB INFRAS 

RURAL PARIR II P-CF-AA0-004 2 Agriculture Centrafrique 2017 Yes 

OSAN3 3016 

GAFSP/Projet d'appui à la 

sécurité alimentaire P-CF-AA0-007 2 Agriculture Centrafrique 2017 Yes 

 

Appendice II b) : Portefeuille actif de la Banque en RCA 

Secteur Project Name 
Date  

Approb 
Signature 

Satisf. 
CondI 1er 

Décai 

Engag 
 Nets 

(UAm) 

Monta
nt 

Décais 

Ratio 
Décaiss. 

(%)* 

Dernier 
Dec. 

Date 
Clôture 

Age 
Proje

t 

A. PROJETS NATIONAUX                   

Agri 
Aide d'Urgence pour 
la Sécurité 
Alimentaire 

23/01/14 23/01/14 23/01/14 0,72 0,72 100,00 None 23/01/14 1,2 

Sous-Total 
Agriculture     

  
  0,72 0,72 100,00     1,2 

Social 

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

22/07/09 24/07/09 27/05/10 

8,00 2,98 37,19 

17/09/14 30/06/16 

5,8 

Sous-Total 
Social     

  
  8,0 3,0 37,2     5,8 

Multi secteur 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Projet d'Appui au 
Renforcement des 
Capacités de Gestion 
Economique et 
Financière 
(PARCGEF) 

31/01/11 25/02/11 05/05/11 4,00 1,5 37,62 28/05/14 31/12/15 

4,2 

Projet d'Appui au 
Renforcement des 
Capacités de Gestion 
Economique et 
Financière 
(PARCGEF) 

31/01/11 25/02/11 05/07/11 0,50 0,00 0,00 None 31/12/15 

  



 

III 

 

Secteur Project Name 
Date  

Approb 
Signature 

Satisf. 
CondI 1er 

Décai 

Engag 
 Nets 

(UAm) 

Monta
nt 

Décais 

Ratio 
Décaiss. 

(%)* 

Dernier 
Dec. 

Date 
Clôture 

Age 
Proje

t 

Programme 
d’urgence d’appui à 
la sortie de crise et à 
la reprise 
économique 
(PUASCRE) (Don 
FEF) 

25/06/14 02/07/14 15/09/14 12,70 12,70 100,00 17/09/14 31/03/15 

0,8 

Programme 
d’urgence d’appui à 
la sortie de crise et à 
la reprise 
économique 
(PUASCRE) (Don 
FAD) 

25/06/14 02/07/14 15/09/14 2,30 2,30 100,00 29/09/14 31/03/15 

0,8 

Appui Technique 
Ciblé renforcement 
des capacités 

25/02/11 26/02/11 28/02/11 1,26 0,5 39,7 
#N/A #N/A 

4,2 

Appui Technique à la 
Statistique et à la 
mise en œuvre du 
DSRP 

01/11/12 31/05/13 09/09/14 1,35 0,70 52,20 06/02/15 19/06/16 

2,4 

Sous-Total 
Multi secteur     

  
  22,1 17,7 80,1     2,5 

Eau et 
Assainisseme
nt 
 
 
  

Premier Sous- 
programme Sectoriel 
Eau et 
Assainissement de 
Bangui et Quatre 
Préfectures (Prêt 
FAD) 

24/10/12 06/12/12 17/05/13 

1,04 0,08 7,46 

15/01/15 31/12/17 

2,5 

Premier Sous- 
programme Sectoriel 
Eau et 
Assainissement de 
Bangui et Quatre 
Préfectures  (Don 
FSF) 

24/10/12 06/12/12 17/05/13 

4,40 0,00 0,00 

None 31/12/17 

  

Sous-Total 
Eau et 
Assainisseme
nt     

  

  5,44 0,08 1,43     2,5 

  
  

 
       SOUS-TOTAL PROJETS 

NATIONAUX 
      36,27 21,48 59,23%     2,7 

  
  

 
       B. PROJETS MULTINATIONAUX                   

Energie 

Projet 
d’interconnexion des 
réseaux électrique à 
partir du système 
hydroélectrique de 
Boali Phase I 

19/09/12 17/12/12 14/08/14 29,73 0,01 0,05 30/03/15 31/12/17 

2,6 

Sous-Total 
Energie     

  
  29,7 0,0 0,0     2,6 

Transport 

Programme de 
Facilitation de 
Transport  en Zone 
(CEMAC 
PFTCEMAC) 

5/07/07 29/02/08 21/10/09 

27,80 25,07 90,18 

29/10/13 31/12/12 

7,9 

  

Don Supplémentaire 
Programme de 
Facilitation du 
transport sur les 
corridors douala-
Bangui/douala 
N’Djamena 

2-Jul-12 9-Aug-12 9-Aug-12 4,20 4,07 96,97 25-Jul-14 31-Dec-14 

2,8 

Sous-Total         32,0 29,1 91,1     5,3 



 

IV 

 

Secteur Project Name 
Date  

Approb 
Signature 

Satisf. 
CondI 1er 

Décai 

Engag 
 Nets 

(UAm) 

Monta
nt 

Décais 

Ratio 
Décaiss. 

(%)* 

Dernier 
Dec. 

Date 
Clôture 

Age 
Proje

t 

Transport 

                      

Total         98,00 50,64 51,67%     3,5 

Source:  
SAP PS Module, 
Mars 2015 

         

 

  



 

V 

 

Appendice III. Typologie des interventions des principaux partenaires techniques et financiers 

N° Partenaires Secteur d’intervention Couverture 

géographique 

Contribution Porteur du projet 

1 BM THIMO, Education, santé, eau 

potable, cohésion sociale 

National  200 M USD THIMO (AGETIP CAF) 

Santé (UNICEF/UNFPA) 

Crise alimentaire (FAO/PAM) 

2 UE Education Ombella-Mpoko, 

Bangui, Kémo, 

Bamingui 

Bangoran, Nana 

Gribizi 

21 M Euros UNICEF 

3 GPE Education national 18,80 M USD UNICEF 

4 CICR Protection national 1,92 M F. 

Suisse 

CICR 

5 FM Santé national 34,43 M 

Euros 

CICR 

6 AFD Education national 5 M Euros Ministère 

7 AFD Education national Non 

communiqué 

CEFEB 

8 Japon 

(Ambassade) 

Education et santé national 11,5 M USD UNICEF 

9 OCHA Education national 0,7 M USD Cluster 

10 OCHA Education national 0,5 MUSD UNICEF 

11 FAO Sécurité alimentaire    

12 OMS Santé Bangui  OMS 

13 PNUD DDR, Social    

14 Fonds Bêkou 

(UE, BM, KfW, 

DFID, AFD, 

Japon) 

santé (dont accompagnement 

psychosocial) ; éducation ; agriculture, 

sécurité alimentaire et appui à l’élevage ; 

infrastructures urbaines ; développement 

local ; appui à la société civile ; énergie ; 

transport ; emploi ; appui au secteur 

privé, y compris bancaire ; appui aux 

ONG ; accompagnement des collectivités 

urbaines ; gestion durable des ressources 

naturelles 

national 150-250 M 

Euros 

UNICEF 

 

  



 

VI 

 

Appendice: IV- Note sur la prise en compte des facteurs de fragilité dans le PARCB I  
 

Le PARCB est la plus importante opération de la Banque en appui à la transition centrafricaine. Le programme vise à 

contribuer à la réduction de la fragilité du pays dans la mesure où contribuer au renforcement des moyens d’existence 

durables des populations affectées par la crise politico-militaire et à la cohésion sociale. La dernière crise de 2013 et 

2014 a été la plus meurtrière de l’histoire de la RCA. Elle est la conséquence d’un cycle de conflits qui ont entrainé le 

pays dans un cercle vicieux fragilité-conflit-pauvreté. La situation résulte d’une combinaison des facteurs politiques, 

économiques, sociaux, sécuritaires et humanitaires. De tous les facteurs, le plus important et le plus englobant est 

l’exclusion sociale dont les principales manifestations sont: (i) l’absence d’opportunités d’emploi pour les jeunes et 

l’échec du DDR, (ii) le faible accès aux services sociaux de base ainsi qu’aux moyens de substance, (iii) la fracture de 

la cohésion sociale. 

 

 L’absence d’opportunités d’emploi pour les jeunes et l’échec du DDR: la population centrafricaine comprend 

61% des jeunes âgés de 15 à 25 ans jeunesse. Les jeunes constituent donc la majorité de la population 

centrafricaine. Ils sont estimés à environ 2 806 000 dont 51% sont des jeunes filles. Parmi ces jeunes, 

environs 1600 000, soit 57% sont désœuvrés et déscolarisés. Les 1 206 000, soit 43% qui sont scolarisés ont très 

peu d’opportunités d’emploi. L’absence d’opportunités d’emploi rend ces jeunes oisifs et disponibles à participer 

aux milices et groupes armés. Les jeunes ont pris activement part aux violences que la RCA a connues et en sont 

les principaux acteurs. Les deux principaux groupes en présence dans le conflit centrafricain (Anti-balaka et Ex-

seleka) sont composés essentiellement des jeunes garçons et des jeunes filles). Par ailleurs, la RCA traine avec 

elle des séries de conflits dont la résolution n’a pas abouti à la mise en œuvre d’un véritable programme DDR. La 

prolifération des armes issues des conflits antérieurs a été accentuée par la circulation illégale d’armées due à la 

multiplicité des conflits dans la région. La population centrafricaine comprend des ex combattants qui n’ont pas 

bénéficié d’une réelle réinsertion socio-économique. Les jeunes concernés par cette situation sont nombreux.    

 Le faible accès aux services sociaux de base ainsi qu’aux moyens de subsistance: Le faible accès aux services 

sociaux de base et aux moyens de substance a entrainé des inégalités sociales qui sont sources d’exclusion 

sociale. Les violences qu’a connues la RCA ont accentué cette situation. Les infrastructures de production ainsi 

que les infrastructures sociales ont été totalement détruites. Les économies locales ont été anéanties mettant plus 

de 2/3 de la population dans un besoin d’assistance humanitaire. Plus de 85% de la population centrafricaine 

vivait de l’agriculture au regard du potentiel agricole que le pays détient. La crise en entrainé (i) les pertes des 

moyens de production (intrants, matériel agricole, accès au terroir) et perturbation de la campagne agricole 

devenu incertaine, (ii) la faible disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés et hausse des prix, (iii) 

l’abandon des activités agricoles et perte de revenus des producteurs et des commerçants perturbant ainsi 

fortement les marchés.  

 La fracture de la cohésion sociale : les différentes exclusions sociales ont conduit à la fracture de la cohésion 

sociale qui s’est manifestée par des violences intercommunautaires déclenchée le 05 décembre 2013. La 

manipulation et l’instrumentalisation politique ont fini par semer la méfiance et la haine entre les communautés 

sur fond d’appartenance religieuse (musulmane et non musulmane). Au-delà de cette forme, existe une haine 

intertribale et interethnique dans la mesure où la lutte politique et la gestion du patrimoine publique ont souvent 

été conduites sur la base ethnique. La composition des services publics de maintien de l’ordre ainsi que l’armée a 

souvent été effectuée sur cette base, d’où le série des coups d’Etat et de crise politico-militaires.  
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Comment le PARCB I contribue à la réduction de la fragilité 

Sources/facteurs de 

fragilité 

Activités du programme contribuant à la réduction de 

la fragilité 

Commentaire 

L’absence 

d’opportunités 

d’emploi pour les 

jeunes et l’échec du 

DDR 

 Réhabilitation et équipement du centre de formation et 

d’apprentissage à l’auto-emploi de la Jeunesse 

Pionnière Nationale (JPN) ; 

 Réhabilitation et équipement de 12 centres de 

formation professionnelle ; 

 Elaboration et validation du plan stratégique de 

développement de l'enseignement technique ; 

 Réinsertion des jeunes à travers le renforcement de la 

dynamique coopérative par la mise en place de la 

ferme de la JPN, la mise en valeur du bassin maraicher 

du 4ème arrondissement, du site d’aquaculture de 

Landja et du site de pêche     

Le programme de la JPN vise à former et insérer 

500 000 jeunes désœuvrés habitant Bangui dans 7 

filières. Le PARCBI a prévu de réhabiliter et 

d’équiper les centres d’apprentissage de la JPN 

ainsi que de former les encadreurs. Aussi le 

PARCB I a prévu d’appuyer le renforcement de la 

dynamique coopérative pour une réinsertion 

durable des jeunes. Cette réinsertion 

communautaire pourrait servir de base pour le 

futur programme de réinsertion des ex 

combattants et donc anticiper sur le DDR. En 

réhabilitant et en équipant les structures 

d’enseignement technique le PARCB I 

contribuera à élargir les opportunités d’auto 

emploi des jeunes. A travers l’élaboration du plan 

stratégique de développement de l’enseignement 

technique, le PARCB I permettra également de 

doter le Gouvernement d’un outil de planification 

et de renforcement de l’enseignement technique 

indispensable à la réinsertion socio-

professionnelle durable des jeunes.  

Le faible accès aux 

services sociaux de 

base ainsi qu’aux 

moyens de substance 

 Aménagements et équipements: ferme agricole de la 

PJN située au PK 65 sur la route de Boali ; site 

d’aquaculture; bassin maraicher, vivrier et piscicole du 

4ème arrondissement ; sites des pêcheurs au port Saint 

Paul et port Sao. 

 Installation des équipements de traitement, 

transformation, conservation et commercialisation des 

produits halieutiques, maraichers et vivriers au profit 

du réseau national des femmes vendeuses de poisson ; 

 Réhabilitations et équipements: des établissements 

scolaires (06), des FOSA (10),  centres de formation 

professionnelle (12) ; Centre de formation et 

d’apprentissage à l’auto emploi de la JPN (SICA II et 

Nzila), Local AFCJ. 

 Appui aux associations féminines (OFCA, AFJC, 

RFCESPP, etc.).   

 Aménagements des infrastructures d’eaux et 

d’assainissement dans les établissements scolaires, 

formations sanitaires, les sites de ferme agricole (100 

ha) et maraichère, piscicole (15 ha) et animale ;  

 Formations : recyclage des enseignants, du personnel 

de santé, formation en entreprenariat des jeunes 

désœuvrés et déscolarisés, des associations féminines 

(OFCA, AFCJ, etc.) 

Le programme a prévu de financer la 

réhabilitation/construction et l’équipement des 

infrastructures agricoles (production, 

transformation, conservation et la 

commercialisation). En plus, le programme a 

prévu de renforcer l’autonomisation des femmes à 

travers l’installation des équipements de 

transformation, conservation et commercialisation 

en faveur d’une association regroupant 3000 

femmes revendeuses de poisson et produits 

agricoles. Le programme pourra ainsi largement 

contribué à renforcer les moyens de substance, la 

relance économique et la reprise des économies 

familiales.  

 

Le programme contribuera également à 

l’amélioration de l’accès aux services sociaux de 

base à travers la réhabilitation et l’équipement des 

structures scolaires et sanitaires ainsi que des 

infrastructures d’eau et d’assainissement.   

La fracture de la 

cohésion sociale 

 Equipement des structures communautaires de base et 

de consolidation de la paix ; 

 Formation des cadres du Ministère de la réconciliation 

et de la communication, des structures 

communautaires de base et de consolidation de la 

paix, des artisans réparateurs; 

 Sensibilisation à la cohésion sociale des populations; 

 Promotion de la culture civique. 

Le PARCB I a prévu de développer un 

programme de sensibilisation-formation-

communication sur la cohésion sociale et 

l’éducation civique. Ce programme devra 

s’insérer dans le plan global de réconciliation 

nationale. A cet effet, le PARCB I a prévu la 

formation des cadres des Ministères en charge de 

la réconciliation nationale et de la 

communication.  

 




