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EQUIVALENCES MONÉTAIRES 

 

   Décembre 2017 
 

 1 U.C = 783,57343 Franc CFA BEAC (XAF) 

 1 U.C = 1,19455 Euro Européen (EUR) 

 1 U.C = 1,41542 Dollars Américains (USD) 

 
ANNÉE FISCALE 

1er 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 kilometre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AFD        : Agence Française de Développement 

ANEA       : Agence Nationale d’Eau et Assainissement en milieu rural 

BM         : Banque mondiale  

CIP         : Comité Interministériel de Pilotage  

CPS         : Cour Pénale Spéciale  

CRCA       : Croix rouge centrafricaine  

CSCP       : Cellule de suivi et de coordination du programme  

DDRR       : Désarmement, Démobilisation Réinsertion et Rapatriement 

EIES        : Étude d’impact environnemental et social 

ENI         : Ecole Nationale des Instituteurs  

GEF         : Fonds pour l'environnement mondial 

HeRAMS     : Enquête sur la disponibilité des ressources en santé  

IAEAR       : Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural 

IDH         : Indice de développement humain  

IEC          : Information- Éducation-Communication 

JPN          : Jeunesse Pionnière Nationale  

MEPC       : Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération  

MST         : Maladies sexuellement transmissibles  

MINUSCA    : Mission Multidimensionnelle Intégrée pour la Stabilisation en République 

Centrafricaine  

OCHA       : Coordination Humanitaire des Nations Unies 

ODD         : Objectifs de Développement Durable 

OFCA        : Organisation des Femmes de la Centrafrique  

OIM         : Organisation Internationale pour les Migrations ;  

OMD         : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS         : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG         : Organisation Non Gouvernementale 

PACAD      : Projet d’Appui aux Communautés Affectées par le Déplacement  

PADA        : Projet d’Appui au Développement de l’Apprentissage 

PAM         : Programme Alimentaire Mondial 

PARCB       : Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base 

PARCGEF    : Projet d'Appui au Renforcement des Capacités de Gestion Économique et 

Financière  

PARIR       : Projet d’Appui à la Réhabilitation des Infrastructures Rurales 

PARSEJF     : Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-économique des Jeunes et des 

Femmes 

PASEEL      : Projet d'Amélioration de l'Eau et de l'Energie  

PASS         : Projet d'Appui au Système de Santé 

PDCAGV     : Projet de Développement Communautaire et d’Appui au Groupe 

Vulnérable  

PGES         : Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB          : Produit Intérieur Brut 

PMH         : Pompe à Motricité Humaine  

PNEDU       : Programme National pour l'Éducation) 

PNPEE        : Politique Nationale pour la Promotion de l’Égalité et de l’Équité  

PNUD        : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PURISU      : Projet d’Urgence de Réhabilitation d’Infrastructures et de Services Urbains 

RCA         : République Centrafricaine 

RCPCA       : Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix de la Centrafrique  
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RDC         : République Démocratique du Congo  

RSS          : Réforme du Secteur de la Sécurité 

RSSWI       : Initiative pour l'Alimentation en Eau et l'Assainissement en milieu Rural  

SIDA         : Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SODECA      : Société de Distribution d’Eau en Centrafrique  

UE           : Union Européenne 

UNHCR       : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

UNICEF       : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance  

UNOPS       : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  

VIH          : Virus de l’Immunodéficience Humaine. 

ZIP           : Zone d’Intervention du Projet  
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INFORMATION SUR LE DON ADDITIONNEL 

 

FICHES DU CLIENT 

I. FICHE DU PROGRAMME (PARCB 1) 

 

EMPRUNTEUR/DONATAIRE : REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

ORGANE D’EXECUTION : MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA 

COOPERATION  

  

Plan de financement du PARCB-1 et Don Additionnel 

Source Montant  Instrument 

 

RSSWI : 

 

   0,57 millions UC 

 

Don (déjà approuvé) 

FAT :  5,00 millions UC Don (déjà approuvé) 

FAD-13  9,55 millions UC  Don (déjà approuvé) 

FAT (Pilier I) : 4,00 millions UC  Don (A approuver) 

RSSWI : 2,36 millions UC  

(soit 2,82 millions EUR)  

 Don (A approuver) 

COÛT TOTAL 21,48 millions UC 
 

 

Echéance– principales étapes prévues du Don déjà approuvé  
 

Approbation de la note conceptuelle 
 

10 février 2015 

Approbation du Programme 17 juin 2015 

Entrée en vigueur 16 Juillet 2015 

Achèvement 31 décembre 2019 

Dernier décaissement 31 décembre 2019 

 

II. INFORMATIONS CLES SUR LES DONS ADDITIONNELS : FAT ET RSSWI  

 
Echéance– principales étapes (prévue) 

 

Présentation au Conseil 
 

25 Avril 2018 

Signature Mai 2018 

Mise en vigueur Mai 2018 

Dernier décaissement Décembre 2021 
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RESUME ANALYTIQUE  

Aperçu général : Le Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base – phase 1 
(PARCB-1) a été conçu pour être réalisé en plusieurs phases dans différentes zones de la République 
Centrafricaine au fur et à mesure de l’amélioration de leur accessibilité sécuritaire. Le PARCB-1, qui 
couvre principalement la ville de Bangui et ses environs, a été approuvée le 24 juin 2015 à hauteur 
de 15 Millions d’UC. La date d’achèvement dudit programme est fixée au 31 décembre 2019. 
L’évaluation faite à mi-parcours (en fin d’année 2017) a montré que le PARCB-1 a produit 
d’importants résultats susceptibles de contribuer rapidement à la réduction de la fragilité et au 
renforcement de la résilience dans la zone d’influence du projet.  

En attendant une deuxième phase complète du PARCB, il s’est avéré indispensable de consolider et 
renforcer les acquis à mi-parcours de la première phase et en les dupliquant dans une autre localité en 
l’occurrence dans la ville de Bambari (située à 385 km de Bangui), notamment en ce qui concerne le 
volet « réinsertion socio-professionnelle durable des jeunes désœuvrés et déscolarisés ». En effet, 
conformément au Plan National 2017-2021 de Relèvement et de Consolidation de la Paix de la RCA 
(RCPCA), Bambari fait actuellement objet de zone pilote pour la réduction de l’exclusion spatiale 
qui affecte les régions de l’intérieur. Un plan d’investissement sur Bambari a été adopté avec l’appui 
des partenaires et les forces internationales (MINUSCA) et nationales y ont été déployées pour 
faciliter la réalisation des activités. 

Avec un coût global de 6,36 MUC, le financement du Don additionnel au PARCB-1, qui s’inscrit 
dans cette initiative, contribuera au renforcement des moyens d’existence durables et à la cohésion 
sociale au bénéfice direct d’une population d’environ 123 150 habitants que compte Bambari et ses 
environs dont 52% des femmes et 61% des jeunes qui sont en majorité désœuvrés et déscolarisés. Ces 
efforts complémenteront ceux déjà entrepris par le PARCB-1 qui bénéficie directement à 500 000 
personnes et indirectement à 1 528 985 personnes (32% de la population centrafricaine) dont 500 000 
jeunes désœuvrés et déscolarisés à Bangui et ses environs.  

Évaluation des besoins : Le Don additionnel qui couvre les besoins en matière des 
constructions/réhabilitations et équipements des infrastructures socioéconomiques de base à Bambari et 
sa périphérie (notamment le centre de la Jeunesse Pionnière Nationale (J.P.N), le marché à bétail, l’air 
d’abattage, l’École Normale des Instituteurs (E.N.I), des ouvrages d’assainissement et d’eau potable) au 
bénéfice de la population et des activités génératrices de revenu en faveur des femmes. Pour la ville de 
Bangui et sa périphérie, les Dons additionnels consolideront les actions liées à la santé et la sécurité 
alimentaire, notamment à travers l’opérationnalisation des centres de promotion de l’entreprenariat des 
jeunes, des centres d’hémodialyse et de scannage et l’aménagement d’un marché à bétail.  

Valeur Ajoutée pour la Banque : Le Gouvernement centrafricain et les autres partenaires considèrent 
le PARCB comme un excellent modèle de programme multisectoriel qui répond aux vrais besoins de 
relèvement socio-économique et de consolidation de la paix. Le Don additionnel au PARCB-1 vise à 
consolider les acquis du PARCB-1 et à dupliquer son expérience sur Bambari dans le cadre de l’initiative 
gouvernementale d’appui à la réduction spatiale. Ce programme est en cohérence avec les Cinq grandes 
priorités (H5) et la stratégie décennale de la Banque ainsi que la stratégie pour remédier à la fragilité et 
renforcer la résilience en Afrique.  

Gestion des connaissances : Les approches et méthodes expérimentées à travers les activités de 
réinsertion socio-professionnelle durable des jeunes désœuvrés et déscolarisés, le développement des 
compétences dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, les 
activités d’autonomisation des femmes, les activités de sensibilisation sur la cohésion sociale et le 
changement de comportement dans le cadre du programme ont produit des résultats et doivent être 
dupliqués dans les autres régions du pays. Le programme assurera l’appropriation de ces connaissances 
par les bénéficiaires à travers un dispositif de suivi-évaluation participatif qui les impliquent dans toutes 
les phases de sa mise en œuvre. Le programme dispose ainsi d’une Cellule de suivi et de coordination, 
d’un comité de pilotage et d’un processus de consultation des communautés. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  
 

Nom du pays et du Programme: Centrafrique – Don additionnel au 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 

référence(2017) 
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 

 

(i) 50% en 2017  

(ii)  

80% pour les zones non affectées par la crise et 
de 5% à 70% pour les zones de conflit 

Statistiques ONG, des 
Ministères sectoriels, 

Rapports suivis 

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 

(v)  Augmentation des précipitations 

causant une inondation fluviale et / 

ou une élévation du niveau de la mer 

causant des inondations dues aux 
marées 

 

Mesures d’atténuation 

 

i) Effectivité de la mise en œuvre du 
DDRR et ii) déploiement effectif des 

forces des NU et Intérieures dans la 

ZIP  

 

i)  Modes d’acquisition compatibles 
avec la situation du pays ; 

ii)  Convention et protocoles d’entente 

avec les SNU, ONG nationales et 

structures  

iii)Adapter la conception des nouvelles 
infrastructures pour accroître la 

résilience climatique.  

E
F
F
E

T
S 

Les services sociaux (éducation, santé, eau) 

sont restaurés et fonctionnels dans la zone du 
projet 

 

(i) proportion de fonctionnalité 

des établissements scolaires,  

(ii) proportion des formations 

sanitaires; 

(iii)  proportion des services 

sociaux ayant d’accès à l’eau 

potable et à 

l’assainissement ;  

59% (éducation.)  

 

48% (santé)  

 

 45% (eau) et 10% 

(Assainissement) 

75% (éducation.)  

 

60 % (santé)  

 

60% (eau) et 30% (Assainissement) 

Rapports d’activité des 

Agences de 

supervision, 

Rapports de suivis 
Rapports de 

supervision du 

programme, 
Rapports 

d’achèvement du 

programme. 
 

Amélioration de la situation nutritionnelle  
 

(i) régression de l’insécurité 

alimentaire  

454 000 ménages 
affectés 

Moins de 300 000 ménages affectés 

La promotion de la cohésion sociale, de la 
culture civique est effective 

(vi) Structures/mécanismes de 

dialogue et de résolution des 
conflits intercommunautaires. 

fonctionnels, 

(vii)  % des populations 

féminines ayant subi des 
violences prises en charge 

0% 
 

 

 
 

NA 

Au moins 50% Structures /mécanismes de 
dialogue sont fonctionnels 

 

Réduction des violences de 50% 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

Composante 1 : Appui au développement 

des infrastructures socio-économiques en 

soutien à l’inclusion sociale : 

1.1. Construction des infrastructures 

socioéconomiques de base à Bangui et 

environs. 

Accès aux des infrastructures 

de base à PK45 (périphérie de 

Bangui) 

Moins de 10% de la 

Population a accès aux 

infrastructures de à 
PK45 

60% de la Population à accès infrastructures :  

Un (1) marché + un (1) hangar d’abatage; - Deux 

(2) mini AEP et douze (12) forages à PMH - 

Cinq (5) latrines VIP à 3 cabines et chasse eau - 

Lot d’équipement et matériel et un (1) Camion 

isotherme 

1.2. Construction des infrastructures 

socioéconomiques de base à Bambari et 

environs. 

Accès aux des infrastructures à 

Bambari et sa périphérie  

Moins de 30% de la 

population à accès aux 
infrastructures de base 

60% de la Population à accès infrastructures : 

Un (1) centre de JPN - Un marché + un hangar 

et air d’abattage - 1 dortoir pour ENI - 14 latrines 

VIP à 3 cabines et chasse eau - 2 mini AEP et 13 
forages à PMS+ superstructures - 2 Énergies 

solaires 
Composante 2 : Appui au Renforcement des 

capacités institutionnelles dans les secteurs sociaux 

de base 

    

 

 
 

 

2.1. Bangui et environs :    

Disponibilité des manuels scolaires  Disponibilité des manuels 

scolaires 

Moins de 1 manuel 

pour 10 élèves  
1 manuel pour 3 élèves (Production de 5000 

manuels de math. et 5000 manuels d’Histoires-
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Géographie) Rapport d’exécution 

du projet / Enquête 
sur les ménages de 

l’ICASEES 
Opérationnalisation des JPN  Opérationnalisation des JPN 20%JPN 

Opérationnels  
80%JPN Opérationnels et autonome (Assistance 

Technique pour les centres de JPN) 

Opérationnalisation des centres 

d’hémodialyse et d’imagerie médicale de 

Bangui  

Opérationnalisation des centres 

d’hémodialyse et d’imagerie 
médicale de Bangui 

0% 90% : (Formation de 2 radiologues dont une 

femme, et 2 néphrologues dont une femme) ; 8 

paramédicaux (dont 4 en néphrologie et 4 en 
radiologie; et connexion des centres 

d’hémodialyse et d’imagerie médicale de 

Bangui) 

Hygiène et assainissement Réduction des maladies liées à 

l’insalubrité et l’eau 

N.A IEC pour sur l’hygiène et l’assainissement, 

gestion des points d’eau et des latrines ainsi que 

la formation des exploitants des mini-systèmes 

d’AEP et des artisans réparateurs et la 
mobilisation des contributions des bénéficiaires 

2.2. Bambari et environs :  

Hygiène et assainissement  

Réduction des maladies liées à 

l’insalubrité et l’eau 

 

N.A 

Composante 3 : Appui à la coordination et à la 

gestion du programme 
    

ACTIVITES 
 

COMPOSANTES 

Don additionnel au PARCB 1 :  

Composante 1 : Appui au développement des infrastructures socio-économiques en soutien à l’inclusion sociale 3,78 M UC 

Composante 2 : Appui au renforcement des capacités institutionnelles dans les secteurs sociaux de base 1,46 MUC 

Composante 3 : Appui à la coordination et à la gestion du programme 0,50 MUC 

Imprévus et aléas 0,62 MUC 

TOTAL RESSOURCES DU DON ADDITIONNEL 6,36 MUC 

PARCB 1 :  

Composante 1 : Restauration des services sociaux et cohésion sociale 8,45 M UC 

Composante 2 : Appui à la résilience économique des pop. affectées 3,90 MUC 

Composante 3 : Coordination générale du programme 1,15 MUC 

Imprévus et aléas  1,62 MUC 

GLOBAL DU PARCB 1 15,12 MUC 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
N° Nom de la tâche Début Fin 2017 2018 2019 2020 2021 

Sem1 Sem2 Sem1 Sem2 Sem1 Sem2 Sem1 Sem2 Sem1 Sem2 

1 1. ACTIVITES GENERALES             

2 Évaluation du projet Ven. 22/12/17 Lun 13/01/18           

3 Approbation du projet Mer 25/04/18 Mer 02/05/18           

4 Signature du Protocole d’Accord de dons Lun 14/05/18 Lun 21/05/18           

5 Satisfaction des conditions de mise en 

vigueur /1er décaissement 

Mar 22/05/18 Lun 28/05/18           

6 2. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

7 Lancement du projet Mar 29/05/18 Ven. 01/06/18           

8 3. Composante 1 : Appui au 

développement des Infrastructures socio-

économiques 

            

9 Processus de passation de marché jusqu’à la 

notification  

            

10 Exécution des travaux et acquisition des 

biens 

            

11 4. Composante 2 : Appui au 

renforcement des capacités 

institutionnelles dans les secteurs sociaux 

de base  

            

12 Processus de passation de marché jusqu’à la 

notification 

            

13 Réalisation des différentes études et 

assistances techniques 

            

14 5. Composante 3 : Coordination et à la 

gestion du programme. 

            

15 Contrôle et surveillance des travaux             

16 Suivi Évaluation des impacts et 

sensibilisation des populations 

            

17 Revue à mi-parcours Lun 10/06/19 Mar 09/07/19           

18 Rapport d’achèvement  Mar 06/07/21 Ven. 30/07/21           

19 Audits Lun 03/06/19 Ven. 13/08/21           
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE 

FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE AU TITRE DU DON ADDITIONNEL AU PROGRAMME D’APPUI A 

LA RECONSTRUCTION DES COMMUNAUTES DE BASE, PHASE-1 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant l’approbation de la mise en 

œuvre des dons sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) et les ressources de 

l’Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural (dite par sigle en anglais 

RWSSI), de 6,36 millions UC, à la République Centrafricaine pour financer le Projet additionnel au 

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

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1. Après une transition de 3 ans, la RCA a connu des élections présidentielles et législatives 

jugées crédibles et qui ont permis le retour à l’ordre constitutionnel avec les bonnes perspectives de 

relance économique, de relèvement et de consolidation de la paix. Cependant le pays demeure 

confronté à d’énormes défis de reconstruction parmi lesquels : (i) la restauration de la cohésion sociale 

et de l’inclusion spatiale à travers la réduction des inégalités d’accès aux services sociaux de base et 

le rétablissement de l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national, (ii) la poursuite du 

dialogue social et l’effectivité de la mise en œuvre du programme DDRR (Désarmement, 

Démobilisation Réinsertion et Rapatriement) impliquant la réinsertion socio-professionnelle de 

milliers des jeunes désœuvrés et déscolarisés instrumentalisés par les groupes armés, et (iii) la relance 

du secteur privé complètement affaibli par le cycle des conflits.  

1.1.2. Les conséquences sociales et économiques de la crise centrafricaine sont complexes et 

diverses. Elle a augmenté au fil du temps le nombre de jeunes désœuvrés et déscolarisés, estimé, selon 

le Haut-commissariat à la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN), plus de la moitié de la population 

jeune qui, elle, représente plus de 60% de l’ensemble de la population centrafricaine (4,9 millions en 

2015). Aussi, la crise a fortement affaibli le système éducatif créant une insuffisance des compétences 

pourtant indispensables pour relancer le secteur privé local à travers la promotion de l’entreprenariat 

local. Ceci s’explique par la quasi-absence de lycées techniques et collèges professionnels, les rares 

existant ne disposant ni de l’infrastructure appropriée ni d’équipements et matériels didactiques 

adéquats. En définitive, le système éducatif centrafricain est caractérisé par une inadéquation de la 

formation aux opportunités très réduites du marché d’emploi. La crise a aussi lourdement affecté le 

secteur de la santé y compris l’eau, l’hygiène et d’assainissement. Déjà en 2008 avant la crise, le taux 

d’accès à l’eau potable de la République centrafricaine était de 27% en milieu urbain et 31,8% en 

milieu rural. Concernant l’assainissement, le taux de couverture était de 11,1% en milieu rural et 

inférieur à 5% en milieu rural. Cependant en ce qui concerne la sous-Préfecture de Bambari, lieu 

d’intervention du projet, seuls 37% des ruraux et 31% des urbains ont accès aux ressources en eaux 

et la couverture en assainissement sur la zone est très faible (soit 1,7%). La crise a enfin détruit 

l’essentiel des moyens de production et de substance entrainant en 2013 une chute du PIB estimé à 

36,7% en termes réels.  

1.1.3. Au cours de la transition politique (2013-2016), le pays a connu une reprise progressive de 

l'activité économique et la croissance du PIB a atteint 1 % en 2014, avant de passer à 4,8 % en 2015 

et à 5,1 % en 2016, grâce à une augmentation de l'activité agricole de subsistance, des transports et 

du commerce. Mais les indicateurs sociaux qui ont connu une forte détérioration suite à la crise 
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demeurent alarmants plaçant la RCA à la dernière place des 188 pays évalués en 2016 avec un indice 

de développement humain de 0,36.  

1.1.4. Le Gouvernement mis en place après les élections de 

2016 entend poursuivre les efforts de relance économique ainsi 

que le processus de dialogue national de réconciliation pour la 

restauration de la cohésion sociale dans une nouvelle vision d’un 

pays enfin apaisé qui rompt avec le cycle vicieux pauvreté-

conflit-fragilité. C’est dans cette perspective que le pays a adopté 

avec l’appui des partenaires un Plan de Relèvement et de 

Consolidation de la Paix (RCPCA) pour la période 2017-2021. 

Les trois piliers du RCPCA sont : (i) Soutenir la paix, la sécurité 

et la réconciliation, (ii) Renouveler le contrat social entre l’État 

et la population, et (iii) Assurer le relèvement économique et la 

relance des secteurs productifs. Dans le cadre de la mise en 

œuvre du RCPCA entièrement financé à travers l’aide, le 

Gouvernement envisage de consolider et de renforcer les acquis 

des programmes des partenaires qui se sont jusque-là 

essentiellement concentrés sur Bangui et ses environs à cause de 

la situation sécuritaire mais aussi et surtout déployer des 

interventions dans les zones de l’intérieur du pays afin de réduire 

l’exclusion spatiale, source principale de la fragilité du pays 

ainsi que rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire 

national. Dans cette perspective Bambari situé au Centre-Est du 

pays à 385 Km de Bangui a été choisi comme un site pilote pour 

l’initiative gouvernementale de réduction de l’exclusion spatiale 

qui affecte les régions de l’intérieur et constitue la principale 

source de fragilité du pays. C’est dans ce contexte que s’inscrit 

le Don additionnel au PARCB-1. Il vise à consolider les acquis 

du PARCB-1 (cf. Encadré 1) qui est la plus importante opération 

intégrée et multisectorielle approuvée par la Banque dans le 

cadre de sa stratégie intérimaire d’appui à la transition d’une part 

et à contribuer à la réduction de l’exclusion spatiale en renforçant les moyens d’existence durables et 

la cohésion sociale des populations affectées par la crise politico-militaire à Bambari et ses environs 

d’autre part. En définitive, le Don Additionnel du PARCB-1 couvre les trois piliers du RCPCA.  
 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. Pour accompagner le pays dans le processus de sortie de crise au cours de la transition 

politique (2013-2016), la Banque avait adopté une Stratégie intérimaire 2014-2016. A l’issue d’une 

analyse approfondie des facteurs de fragilité et des sources de résilience du pays et au dialogue avec 

les autorités nationales et les autres partenaires, la Banque avait mis au centre de cette stratégie, un 

programme multisectoriel d’appui à la reconstruction des communautés de base (PARCB) qui devrait 

se réaliser en plusieurs phases. La première phase de ce programme a été approuvée en juin 2015 à 

hauteur de 15 Millions d’UC avec comme principale zone cible Bangui et ses environs. Les autres 

phases prévues pour être financées sur différents cycles du FAD/FAT couvriront les zones de 

l’intérieur du pays au fur et à mesure de l’amélioration de leur accessibilité sécuritaire afin de 

contribuer à la réduction de l’exclusion spatiale ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale et 

 

Encadre 1: Point sur les acquis de 

PARCB-1 

Sur les sites de la Jeunesse Pionnière 

Nationale, au regard des infrastructures de 

production mises en place pour le 

renforcement des capacités des jeunes et 

des femmes, la revue du PARCB-1 a donc 

analysé les opportunités liées à la 

transformation de produits agricoles et 

prévoit compléter les infrastructures et les 

équipements dans le cadre du financement 

complémentaire afin de renforcer 

l’autonomie économique des femmes. En 

effet, le Centre JPN peut disposer d’un 

centre de formation en transformation des 

produits agro-sylvo-pastoraux, notamment 

(sésame, manioc, fruits, poisson, viande de 

bœuf, de volaille et de porc, maïs et soja), 

car les potentialités sont énormes dans les 

secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la 

pêche, des produits forestiers non ligneux 

malheureusement ces secteurs d’activités 

connaissent des taux de perte après récolte 

(couts-bénéfices) considérables (en 

moyenne 30% de ces productions). 

L’analyse de la situation montre que les 

femmes sont les plus actives dans la filière 

de la transformation des produits agricoles. 

Plusieurs groupements (environ 60 

groupements de femmes sur 150 

groupements mixtes) identifiés, 

transforment le poisson, le manioc, le 

gombo, le karité, le sésame, la viande, etc. ; 

mais avec des équipements et des 

techniques traditionnelles et donc très peu 

rentables en production et en revenus.  
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des moyens d’existence des populations affectées par la crise. Ce schéma a été confirmé dans le DSP 

2017-2021 de la Banque.  

1.2.2. A la revue à mi-parcours du PARCB-1, il s’est avéré que les activités réalisées ont suscité 

beaucoup d’espoir aux populations centrafricaines. Il s’agit notamment des centres de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes qui visent à assurer la réinsertion/insertion socio-professionnelle d’au 

moins 500 000 jeunes désœuvrés et déscolarisés de Bangui et environ et qui sont une véritable 

opportunité de relance du secteur privé local dans divers métiers et filières porteurs de croissance. La 

réhabilitation/construction et l’équipement des lycées techniques et professionnels à Bangui et 

environs ainsi que des centres de santé ont également été très bien accueillis par les populations 

centrafricaines et les autres partenaires au développement. Le Gouvernement centrafricain et les 

autres partenaires considèrent le PARCB comme un excellent modèle de programme multisectoriel 

qui répond aux vrais besoins de relèvement socio-économique et de consolidation de la paix. Compte 

tenu de la faiblesse des ressources mobilisées dans le FAD/FAT 14, la deuxième phase du PARCB a 

été reportée en 2019 sur financement du FAD/FAT 15. En attendant cette deuxième phase, il s’est 

avéré indispensable de mobiliser un minimum de ressources dans le cadre du FAD/FAT 14 pour 

consolider les acquis du PARCB-1 en cours et dupliquer son expérience à Bambari essentiellement 

en ce qui concerne la réinsertion socio-professionnelle des jeunes désœuvrés et déscolarisés pour 

soutenir l’initiative lancée par le Gouvernement comme soulignée ci-dessus.  

1.2.3. L’intervention de la Banque se justifie par rapport à son avantage comparatif dans le domaine 

de la réinsertion socio-économique en appui au relèvement et à la consolidation de la paix mais surtout 

à la nécessité de poursuivre son assistance au processus de sortie durable de la crise engagé par le 

gouvernement. En effet, Bambari qui est le chef-lieu de la préfecture de la Ouaka avec 123 150 

habitants (y compris les environs) demeure très affectée par la crise qui a fortement réduit les avoirs 

productifs des ménages et occasionné un accroissement sensible de la vulnérabilité d’une population 

constituée en majorité des jeunes désœuvrés et déscolarisés livrés à la manipulation et à 

l’instrumentalisation faute d’insertion socio-professionnelle durable. En plus, Bambari est la ville de 

l’intérieur du pays qui a accueilli le plus grand nombre des déplacés internes (85 860 personnes) et 

réfugiés (1 700 personnes) suite à la crise déclenchée en mars 2013 ; ce qui a augmenté la précarité 

des conditions de vie de ses populations. 

1.2.4. Par ailleurs, le Don additionnel au PARCB-1 s’inscrit dans la mise en œuvre du RCPCA 2017-

2021 à travers ses trois piliers. En rapport avec son Pilier 1 (Soutenir la paix, la sécurité et la 

réconciliation), le projet vise à assurer l’insertion/réinsertion socio-professionnelle durable des 

milliers de jeunes désœuvrés et déscolarisés de Bambari et environs. En rapport avec le pilier II 

(Renouveler le contrat social entre l’État et la société), le projet vise à renforcer la capacité de l’offre 

de services socio-économiques de base à Bambari. En ce qui concerne le pilier III (Assurer le 

relèvement économique et la relance des secteurs productifs), le projet y contribuera à travers le 

développement des entreprises coopératives des jeunes à travers le centre de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes qui sera mis en place.  

1.2.5. Le Don additionnel au PARCB-1 est également aligné au Document de Stratégie 2017-2021 

de la Banque pour la RCA, notamment son pilier I (Appui au développement de l’agriculture et aux 

infrastructures en soutien à l’inclusion sociale). Le projet envisage de consolider les résultats 

multisectoriels importants obtenus dans la première phase du PARCB qui ont porté sur la 

construction/réhabilitation des infrastructures sociales en appui à la cohésion sociale (éducation, 

santé, production) ainsi que sur la promotion de l’entreprenariat des jeunes essentiellement dans le 
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secteur agricole et connexes1. En plus, le projet vise à déployer les activités-types à impact rapide et 

durable réalisées dans la phase initiale du PARCB à Bambari. Il s’agit notamment de la mise en place 

des centres de promotion de l’entreprenariat des jeunes. Suite à son caractère multisectoriel, le Don 

additionnel au PARCB-1 contribuera également au pilier II du DSP 2017-2021 (renforcement des 

capacités institutionnelles et de la gouvernance) à travers quelques appuis institutionnels dans les 

secteurs de la santé, de l’éducation et de l’assainissement. Le Don additionnel au PARCB-1 est aussi 

en cohérence avec la Stratégie décennale 2013-22 et les cinq priorités opérationnelles (Top-5) de la 

Banque. En consolidant le dispositif d’insertion socio-professionnelle durable des jeunes mis en place 

en phase initiale (Bangui et environs) et en répliquant ce dispositif à l’intérieur du pays (Bambari) 

d’une part et en contribuant à l’amélioration de l’offre des services sociaux de qualité d’autre part, le 

projet contribue à la transformation de la RCA et à l’amélioration des conditions de vie de ses 

populations. Aussi, dans la mesure où la réinsertion socio-professionnelle des jeunes est 

essentiellement orientée dans la création des entreprises coopératives du secteur agricole, le projet 

contribue à la mise en œuvre des politiques sectorielles de la Banque dans le domaine de l’agriculture 

et de l’employabilité des jeunes.  

1.2.6. Le Don additionnel au PARCB-1 est aussi en cohérence 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. Enfin, le projet est conforme à 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. 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1. En RCA, l’aide constitue la principale source de financement du programme gouvernemental. 

La coordination de l’aide a été renforcée dans le cadre du RCPCA 2017-2021. Un Secrétariat 

Technique du RCPCA a été mise en place comme dispositif de suivi de la mise en œuvre des 

engagements des bailleurs. La Banque a joué un rôle clé dans l’assistance du Gouvernement pour la 

mise en place de ce dispositif en termes d’appui-conseil et de financement. En effet, la Banque a mis 

à disposition 1 Million d’UC de la FAT décaissé dans le cadre du programme d’appui budgétaire de 

2017 pour soutenir la mise en place du secrétariat technique du RCPCA.  

1.3.2. La Banque continue également à renforcer sa position comme partenaire clé de la RCA. Le 

PARCB est en effet un modèle de programme multisectoriel et intégré qui sert à ce jour de modèle 

auprès des partenaires surtout en ce qui concerne l’approche de réinsertion socio-professionnelle des 

jeunes désœuvrés et déscolarisés en cours de mise en œuvre. Les centres de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes qui ont été mis en place à Bangui et environs s’avèrent être un dispositif 

pour renforcer la coordination des partenaires dans ce domaine précis. Lors de la mission d’évaluation 

du Don additionnel au PARCB-1, plusieurs partenaires y compris les ONG internationales ont émis 

le souhait d’utiliser ces centres pour réaliser les projets de développement des compétences et 

d’emplois des jeunes qui figurent dans leurs pipelines. Le plan de stabilisation de Bambari dans lequel 

le Don additionnel au PARCB-1 s’inscrit est mis en œuvre en coordination avec tous les partenaires. 

Les activités prévues ont été choisies dans le but d’assurer une complémentarité et une meilleure 

                                                           
1 Cf. Tableau Erreur ! Document principal seulement. : Filières et métiers pour la promotion de l’entreprenariat des jeunes dans les  

Centres JPN 
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coordination avec les autres partenaires. Le tableau ci-dessous présente les activités non exhaustives 

des partenaires à Bambari dans la période 2017 à 2019. 

Tableau 1 : Intervention des partenaires à Bambari 
Partenaires Projet/ Activités Montant 

Banque  Projet d’aide d’urgence à Bambari 1 000 000 Euros 

 Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base, Phase 1 (PARCB-1) 
Additionnel 

6 510 000 UC 

Banque mondiale  Projet d’appui à la santé basé sur la performance dans la Ouaka 2 000 000 USD 

MINUSCA Réhabilitation et équipement du bureau principal de la Gendarmerie Nationale et du 

Commissariat de la Police de Bambari 

940 000USD 

Formation et équipement des comités locaux de vigilance 370 333 USD 

Électrification solaire des bâtiments du TGI et de la Cour d‘Appel 244 600 USD 

Sécurisation du mur d’enceinte de la maison d’arrêt de manière appropriée 524 467 USD 

Transition du pré-DDRR à la réduction de la violence communautaire 1 800 000 USD 

UNICEF Sortie et protection des enfants des groupes armés 735 000 USD 

 Mobilisation des femmes pour la réduction de la violence et la cohésion sociale 100 000 USD 

 Protection et appui psychosocial des femmes ex-combattantes 150 000 USD 

Fonds BEKOU Réconciliation et appui aux retours 1 945 763 USD 

UNICEF Assistance d’urgence en éducation à Bambari et environs 3 896 000 USD 

Japon, CERF et CHF/ 

OMS 

Appui à l’offre de soins gratuits dans la préfecture sanitaire de la Ouaka, y compris Bambari 700 000 USD 

Fonds EZINGO/OMS Réhabilitation de 6 centres de santé dans la Ouaka 800 000 USD 

UE/OMS Appui à la gouvernance du système de santé dans la Ouaka 200 000 USD 

UNICEF Prise en charge sanitaire des déplacés 1 155 000 USD 

PNUD  Appui aux services bancaires par la réouverture de la filiale d’ECOBANK 250 000 USD 

 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1. But et composantes du programme 

2.1.1. L’objectif sectoriel du Don additionnel au PARCB-1 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) consolider les acquis du PARCB-1 à Bangui et 

ses environs, notamment l’opérationnalisation des centres de promotion de l’entreprenariat des jeunes de 

Bogoura et Nzila, des centres d’hémodialyse et du scanner ainsi que le renforcement de la sécurité 

alimentaire à travers la construction d’un marché à bétail (ii) assurer l’insertion/réinsertion socio-

professionnelle des jeunes et des femmes à Bambari à travers la création des entreprises coopératives 

dans le secteurs productifs susceptibles de contribuer à la résilience alimentaire, à la croissance 

économique et à la cohésion sociale, (iii) renforcer les infrastructures sociales pour l’amélioration de 

l’offre de services sociaux de base à Bambari (santé, éducation, eau et assainissement). La réalisation de 

ces objectifs requiert la disponibilité et la fourniture régulière, fiable et durable de l’eau potable. Les 

infrastructures d’AEPAH (adéquates et suffisantes) sont indispensables pour la sécurité, la paix, la 

cohésion sociale, l’insertion/réinsertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Ce qui fait que 

la fourniture d’eau potable et les facilités d’assainissement sont un soutien indispensable aux secteurs 

productifs, d’où une certaine importance à accorder à l’AEPAH dans ce Projet.   

2.1.2. Le Don additionnel au PARCB-1 s’articule autour des composantes et sous composantes ci-

après : (A) Appui au développement des infrastructures socio-économiques en soutien à l’inclusion 

sociale; (B) Appui au renforcement des capacités institutionnelles dans les secteurs sociaux de base; 

et (C) Appui à la coordination et à la gestion du programme. Les activités prévues dans chaque 

composante visent à consolider les acquis du PARCB-1 à Bangui et ses environs ainsi que les 

nouvelles réalisations à Bambari (pour plus de détails voir le tableau 2 ci-dessous).  
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Tableau 2 : Composantes du Programme  

Composante Coût 

(1000 UC) 

Description des Composantes 

 

 

A. Appui au 

développement des 

infrastructures 

socio-économiques  

 

 

 

 

 

 

3,783  

 

i) Sous composante A1 : Construction/réhabilitation et équipement des infrastructures 

socioéconomique au niveau de Bangui et environs :  

- Construction et équipement/matériel : d’un (01) marché à bétail, d’un (1) hangar de traitement du 

compost de bouses animales et d’un (1) camion isotherme (FAT); 

- Construction de 2 Mini AEP équipés de solaire + petit réseau et 10 bornes fontaines, de 12 Forages 

à PMH + superstructures et de 6 latrines VIP à trois cabines et chasse eau (RWSSI) 

ii) Sous composante A2 Construction/réhabilitation et équipement des infrastructures 

socioéconomique au niveau de Bambari et environs : 

- Construction, équipement/matériel, mobilier et intrants pour le centre de JPN + clôture de sécurité, 

Construction, équipement/matériel d’un (1) marché à bétail et d’un (1) hangar de traitement du 

compost de bouses animales (FAT) 

- Réhabilitation et matériel de l’air d’abattage; Réfection et mobilier du dortoir de l'Ecole Nationale 

des Instituteurs (ENI) (FAT) 

- Construction de 2 Mini AEP équipés de solaire + petit réseau et 10 bornes fontaines, de 13 

Forages à PMH + superstructures et de 14 latrines VIP à trois cabines et chasse eau et Acquisition 

de kits de réactifs/contrôle de la qualité de l’eau et matériel de conditionnement des échantillons et, 

Équipement des artisans réparateurs et des jeunes et femmes intervenant dans la gestion déchets, 

d’un (1) véhicule de type Pick up 4X4 et d'un ordinateur + imprimante avec accessoire (RWSSI) 

 

 

B. Appui au 

Renforcement des 

capacités 

institutionnelles 

dans les secteurs 

sociaux de base  

 

 

 

 

1,46  

 

i) Sous composante B.1 : Appui institutionnel au niveau de Bangui et environs : 

- Études de faisabilité pour la construction d’un abattoir moderne; Reproduction de manuels 

scolaires de mathématiques pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 et d’Histoires-géographies 

pour les classes de CM1/CM2 à distribuer aux établissements situés dans les zones d’intervention 

de la Banque (FAT) ;  

- Assistance technique pour la gestion, l’opérationnalisation et le développement des centres de 

promotion de JPN de Bangui/environs et Bambari y compris leur fonctionnement (FAT+RWSSI) ;  

- Assistance technique pour l’opérationnalisation des centres d’hémodialyse et de scannage de 

Bangui (formation interne des 4 médecins spécialistes (dont 2 en néphrologie et 2 en radiologie) et 

des 8 paramédicaux spécialisés (dont 4 en néphrologie et 4 en radiologie), la prise en charge des 

Professeurs/missionnaires et le jumelage) (FAT) 

ii) Sous composante B.2. Appui institutionnel au niveau de Bambari et environs : 

- Contractualisation d'un prestataire pour l’IEC sur l’hygiène et l’assainissement, la mise place des 

structures de gestion des points d’eau et celles de gestion des latrines ainsi que la formation des 

exploitants de ces mini-systèmes d’AEP et des artisans réparateurs et la mobilisation des 

contributions des bénéficiaires (RWSSI).  

- Contractualisation d’un bureau d’études pour le Contrôle et surveillance des travaux 

d’infrastructures et d’ouvrages d’eau potable et d’assainissement et d'un bureau spécialisé en solaire 

et éolien (RWSSI). 
C. Appui à la à la 

coordination et à la 

gestion du programme  

0,499  
- Frais de fonctionnement (Comité de pilotage, Cellule d’Exécution du Projet, indemnités, etc.) et 

Suivi-évaluation (FAT) ; 

- Audit des comptes du projet (RWSSI).  

Imprévus et aléas  0,617  Provisions pour aléas + hausse de prix (FAT+RWSSI)  

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions alternatives étudiées : 

Le Don additionnel au PARCB-1 poursuit la mise en œuvre de l’approche initiée avec le PARCB-1. 
La mise en œuvre du plan de stabilisation de Bambari se fait à travers les interventions de divers 
partenaires. La plus part de ces interventions privilégient l’approche urgence et humanitaire. Le Don 
additionnel au PARCB-1 s’inscrit plutôt dans une approche de renforcement de la résilience qui vise 
la durabilité susceptible de contribuer à la rupture du cercle vicieux conflit-fragilité-pauvreté qui 
caractérise la RCA. C’est cela qui justifie le choix des solutions techniques retenues. Elles consistent 
en ce qui suit : la construction et l’opérationnalisation d’un centre de promotion de l’entreprenariat 
des jeunes avec l’avantage d’assurer une insertion socio-professionnelle durable des jeunes surtout 
ceux qui sont désœuvrés et déscolarisés à travers un programme de développement des compétences 
dans les métiers porteurs surtout dans le secteur agricole qui est à forte proportion de création 
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d’emplois ; la réhabilitation des infrastructures sociales notamment dans le domaine de 
développement des compétences. Le tableau ci-après présente les différentes solutions explorées ainsi 
que les motifs des choix opérés. 
 

Tableau 3 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Solution de substitution Brève description Motifs du rejet 

Distribution des kits de 

réinsertion individuelle 

aux jeunes désœuvrés et 

déscolarisés  

L’approche consiste à identifier des jeunes 

désœuvrés et déscolarisés, à leur octroyer 

une formation rapide et un kit d’insertion 

individuel.  

Cette approche ne garantit pas une réinsertion/insertion 

sociale durable des jeunes désœuvrés. Il a été démontré 

que ces jeunes finissent par vendre leurs kits et 

redevenir plus vulnérables qu’avant.  

Distribution des kits 

d’installation aux 

déplacés internes  

L’approche consiste à distribuer aux 

déplacés internes des vivres et quelques 

matériels pour leur installation.  

Cette approche renforcer la stigmatisation des déplacés 

internes et leur rejet par les communautés d’accueil qui 

les considèrent comme des privilégiés des interventions 

des bailleurs. Ceci renforce l’exclusion sociale.  
 

Tableau 4 : Filières et métiers pour la promotion de l’entreprenariat des jeunes dans les Centres JPN 
Filières retenues Métiers à développer Produits 

 

Volaille 

Élevage de poulet de chair Poulet de chair 

Élevage de pondeuse Œuf de table 

Accouveur (métier de spécialité de la JPN) Poussin d’un jour 

Porciculture Engraisseur  porc 

Naisseur/multiplicateur (métier de spécialité de la JPN) porcelet 

Pisciculture Producteur des alevins (métier de spécialité de la JPN) Alevins 

Élevage en étang ou dans les bacs Poisson de table 

 

 

Maraîchage 

Producteur de Gombo gombo 

Producteur de tomate Tomate 

Producteur de piment Piment 

Laitue Salade et chou 

Légumes des feuilles feuilles 

oignons  

Fruitier papayer papaye 

Semencier Multiplicateur de semences ou producteur de semences semences commerciales  

Pépiniéristes Plants sélectionnés 

 

2.3. Type de programme  

Le Don additionnel au PARCB-1 est un programme d’investissement à caractère multisectoriel et 

intégré financé sur la FAT au titre du quatorzième cycle et le RWSSI. Il contribue à la mise en œuvre 
du Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA). Compte tenu de la 
complexité du programme et de la faible capacité du pays pour sa mise en œuvre, les dispositions 
portant sur l’assistance technique internationale à la cellule de suivi et de coordination du programme 
mises en place dans le cadre du PARCB-1 seront maintenues pour le Don additionnel au PARCB-1.  
 

2.4. Coût du programme et dispositifs de financement  

Le coût estimatif du projet hors taxes et hors droits de douane est estimé à 6,361 millions d’UC financé à 

travers le don de la Facilité d’Appui à la Transition au titre du 14ème cycle (FAT 14), à hauteur de 4 

millions d’UC et à travers le don RWSSI, à hauteur de 2,36 millions d’UC. En raison de l’extrême fragilité 
du pays et des conditions financières de l’État centrafricain, aucune contrepartie ne sera demandée au 
Gouvernement. 
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Tableau 5 : Coût estimatif par composante  
   

Composantes 

En milliards de FCFA En millions d’UC (1 UC = 783,57343 FCFA) 

Coût en 

devises 

Coût mon. 

locale 

Coût 

total 

Coût en 

devises 
Coût mon. 

locale 
Coût 

total 

% 

devises 
Composante A: Appui au développement des infrastructures socio-

économiques en soutien à l’inclusion sociale 
0,74 2,22 2,96 0,95 2,84 3,78 25% 

Composante B: Appui au renforcement des capacités 

institutionnelles dans les secteurs sociaux de base 
0,92 0,23 1,15 1,17 0,29 1,46 0.8 

Composante C: Appui à la coordination et à la gestion du 

programme. 
0,04 0,35 0,39 0,05 0,45 0,50 90% 

Total du coût de base 1,70 2,80 4,50 2,16 3,58 5,74   

Provision pour hausse des prix (3%) 0,10 0,05 0,15 0,13 0,06 0,19 70% 

Provision pour aléas d’exécution (6% FAT & 7,9% RWSSI) 0,23 0,1 0,33 0,30 0,13 0,43 70% 

Coût total du Programme 2,03 2,95 4,98 2,60 3,76 6,36   
 

Tableau 6 : Sources de financement         

Sources de financement 

En milliards de FCFA En millions d'UC (1 UC = 783,573XAF 
Coût en 

devises 

Coût en 

mon. locale 

Coût 

total  

Coût en 

devises 

Coût mon. 

locale 

Coût 

total  

% 

total 

FAT 2,04 1,10 3,13 2,6 1,4 4 65% 

RWSSI 1,11 0,74 1,85 1,42 0,94 2,36 6% 

Coût total du Programme 3,15 1,84 4,98 4,02 2,34 6,36   

 

Tableau 7 : Coût du Programme par catégorie de dépense      

Catégories de dépense 

En milliards de FCFA En millions d'UC (1 UC = 783,57 XAF) 
Coût en 

devises 

Coût en 

mon. locale 

Coût 

total 

Coût en 

devises 

Coût en 

mon. locale 

Coût 

total 

%  

devise 

Travaux 0,57 1,7 2,27 0,72 2,17 2,89 25% 

Biens 0,56 0,14 0,70 0,71 0,18 0,89 80% 

Services 0,94 0,24 1,17 1,20 0,3 1,50 80% 

Fonctionnement 0 0,36 0,36 0 0,46 0,46 0% 

Total du coût de base 2,06 2,44 4,50 2,63 3,11 5,74   
Provision pour hausse des prix (3%) 0,10 0,04 0,15 0,13 0,06 0,19 70% 

Provision aléas (6% FAT & 7,9% RWSSI) 0,23 0,10 0,33 0,30 0,13 0,43 70% 

Coût total du Programme 2,40 2,58 4,98 3,06 3,30 6,36   
 

Tableau 8 : Coût du Programme par catégorie de dépense et par 

financement      

Catégories de dépense 

FAT en millions d’UC RWSSI en millions d’EURO  
Coût en 

devises 

Coût Coût 

total 

Coût en 

devises 

Coût Coût 

total 
 

mon. locale  mon. locale  

Travaux 0,50 1,40 1,90 0,30 0,90 1,20  
Biens 0,40 0,10 0,50 0,40 0,10 0,50  
Services 0,60 0,20 0,80 0,70 0,20 0,90  
Fonctionnement 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00  
Total du coût de base 1,50 2,20 3,70 1,40 1,20 2,60  

Provision  pour hausse des prix  0,10 0,00 0,10 0,12 0,00 0,12 
 

Provision  pour aléas d’exécution (6% FAT et 7,9% RWSSI) 0,10 0,10 0,20 0,10 0,00 0,10 
 

Coût total du Programme 1,70 2,30 4,00 1,62 1,20 2,82  
 

Tableau 9 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions 

d’UC] 3,98     

Composantes 
Coût 

total 

Y1 Y2 Y3 Y4   
0,3 0,4 0,2 0,1   

Composante 1 :  3,78 1,13 1,51 0,76 0,38   
Composante 2 : 1,46 0,44 0,58 0,28 0,15   
Composante 3 : 0,50 0,15 0,2 0,1 0,05   
Total du coût de base 5,74 1,72 2,29 1,14 0,58   

Provision pour hausse des prix  0,2 0,06 0,08 0,04 0,02   
Provision pour aléas d’exécution  0,43 0,13 0,17 0,09 0,04   
Coût total du programme (Coût base + Coût 

imprévus) 
6,36 1,91 2,54 1,27 0,64 
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2.5.  Zone et bénéficiaires visés par le programme 

2.5.1 La principale zone d’intervention (ZIP) concernera la ville de Bambari (située à 385 Km de 

Bangui) et ses environnants ruraux (rayon de 50 kilomètres de la ville de Bambari). Les activités de 

consolidation du PARCB-1 concerneront Bangui et ses environs semi-urbains et ruraux (rayon de 

65Km).  

2.5.2. A Bambari et ses environs, le Don additionnel au PARCB-1 couvrira une population estimée 

à 123 150 habitants dont 54 % sont des femmes. Sur l’ensemble de cette population, 60 % sont des 

jeunes désœuvrés et déscolarisés. Tandis qu’à Bangui et ses environs, le PARCB-1 couvre une 

population bénéficiaire directe estimée à 500 000 personnes et une population bénéficiaire indirecte 

estimée à 1 528 985 (soit 32%) de la population totale du pays. Parmi les bénéficiaires directs du 

PARCB-1, 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. 

2.6.  Approche participative  

2.6.1. Au cours des missions 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 du 

Don additionnel au PARCB-1. La conclusion tirée de ces consultations est de poursuivre l’approche 

développée dans le cadre du PARCB-1. Elle consiste à développer des méthodes qui assurent un 

impact rapide, une durabilité des résultats du programme ainsi que son appropriation par les 

bénéficiaires. C’est dans cette optique que les consultations ont impliqué toutes les catégories 

d’acteurs : les principaux partenaires techniques et financiers, les organisations non 

gouvernementales nationales et internationales, le gouvernement, les membres du comité de pilotage 

du PARCB-1, les associations des jeunes et des femmes, les organisations professionnelles, etc.  

2.6.2. Pour assurer l’appropriation du programme par les bénéficiaires, il a été convenu d’élargir le 

dispositif de suivi-évaluation mis en place dans le cadre du PARCB-1 au Don additionnel. Ce 

dispositif permet d’impliquer les bénéficiaires dans le suivi-évaluation des indicateurs de 

performance du programme et de prendre activement part à sa gestion. En définitive, le choix effectué 

sur les activités et l’arbitrage des priorités ont suffisamment impliqué toutes les parties prenantes.  

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

PARCB  

2.7.1. Le portefeuille en cours de la Banque en RCA au 30 novembre 2017 comprend 10 opérations 

du secteur public, pour une enveloppe globale de 73,57 millions d’UC (MUC). Il est financé par les 

ressources du FAD 13 (ABF et FAT), IAEAR, et GEF dont 51 % sont destinés aux projets nationaux 

et 49% aux opérations régionales. Le portefeuille national comprend quatre opérations 

d’investissement public et trois appuis institutionnels. La répartition du portefeuille par secteur se 

présente comme suit : 42% Énergie, 22% Social, 21% Eau et Assainissement, 8% Gouvernance et 

7% Agriculture et Environnement.  

2.7.2. Les problèmes récurrents rencontrés dans la mise en œuvre des opérations du portefeuille en 

RCA, sont : (i) la faible capacité des opérations à générer un impact rapide sur la résilience du pays 
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en tenant compte à la fois de l’urgence et du développement ; (ii) la faible capacité des cellules 

d’exécution des projets et leur faible maitrise des règles et procédures de la Banque entrainant une 

faible qualité des dossiers d’acquisition et de décaissement avec des implications sur le glissement du 

délai de mise en œuvre des projets ; (iii) la faible performance des entreprises nationales surtout pour 

la réalisation des marchés d’infrastructures. Il y a lieu de noter que certains travaux d’infrastructures 

simples et non complexes attribués aux entreprises nationales pour une durée de 6 mois sont à leur 

troisième année inachevée ; (iv) « l’infructuosité » de la plupart d’appels d’offres et avis à 

manifestation d’intérêt lancés au plan international. Ceci est dû à la réticence des entreprises et firmes 

internationales eu égard à la situation de fragilité et du contexte sécuritaire du pays.  

2.7.3. Pour faire face à ces problèmes surtout dans le contexte d’extrême fragilité de la RCA, la 

Banque a fait le choix , du moins dans le cadre de son DSP intérimaire, d’expérimentée une approche 

d’intervention multisectorielle et intégrée en concevant le Programme d’Appui à la Reconstruction 

des Communautés de Base (PARCB) qui a l’avantage de combiner l’urgence au développement et de 

répondre rapidement aux besoins émergeant d’une situation de fragilité. La Banque avait également 

pris des dispositions pour s’assurer que le projet sera exécuté dans le délai et générer un impact rapide 

sur l’amélioration des conditions de vie des populations, à savoir : (i) mobiliser des ressources 

additionnelles sur le pilier III de la FAT pour recruter une assistance technique internationale à la 

cellule de suivi et de coordination du programme (CSCP) pour sa mise en œuvre ; (ii) élaborer les 

dispositions d’acquisition de manière à privilégier le maximum de flexibilités qu’offrent les règles et 

procédures de la Banque dans un contexte de fragilité comme la RCA pour réduire les délais du 

processus d’acquisition eu égard à l’urgence des besoins : consultations des fournisseurs, sélection 

basée sur les qualifications des consultants, etc.                                                                                      

2.7.4. Le PARCB-1 n’a pourtant pas échappé à ces problèmes récurrents. Plusieurs marchés lancés 

à l’international du fait de la contrainte des règles et procédures eu égard à leurs montants se sont 

avérés infructueux surtout pour les biens et tous les marchés de travaux attribués aux entreprises 

locales sont à ces jours confrontés à de retards importants d’exécution. Le PARCB-1 a néanmoins eu 

l’avantage d’avoir reçu la soumission et la qualification de deux entreprises internationales dont les 

sièges sont situés dans un pays de la sous- région (Congo Brazzaville). Les capacités techniques et 

financières de ces deux entreprises attributaires des lots importants des travaux d’infrastructures ont 

permis la réalisation de ces travaux dans le délai (6 à 8 mois), ce qui a fortement contribué au niveau 

de performance actuelle du projet avec un taux de décaissement de 72,59% (dont 56,65% du FAD; 

90,00% du FAT et 71,11% du RWSSI) et un taux de réalisation physiques de 57% en seulement 20 

mois après le lancement effectif des activités du projet. Le PARCB-1 a ainsi largement contribué à 

l’amélioration de la performance de l’ensemble du portefeuille national et à la visibilité de la Banque.  

2.7.5. En tirant les leçons de la mise en œuvre des opérations antérieures et en cours, notamment le 

PARCB-1, le Gouvernement, lors du dialogue avec la mission d’évaluation du Don additionnel au 

PARCB-1 a suggéré d’attribuer par entente directe à ces deux entreprises internationales les travaux 

de construction des infrastructures sociales importantes, en particulier les infrastructures du centre de 

promotion de l’entreprenariat des jeunes de Bambari. Le Gouvernement justifie ce choix par le fait 

que ces entreprises qui ont réalisé les travaux de construction de deux centres de promotion de 

l’entreprenariat de jeunes de Bogoura et Nzila par appels d’offres internationaux, lesquels travaux ont 

été réalisés dans le délai et réceptionnés récemment (novembre 2017), appliqueront les mêmes prix 

unitaires étant donné la similitude de ces travaux et disposent encore de leurs équipements et matériels 

à Bangui qu’elles pourront facilement redéployer à Bambari.  

2.7.6. Par ailleurs, en tirant les leçons du PARCB-1, la conception des Dons additionnels au 

PARCB-1 sera fait sur le modèle suivant : (i) il serait judicieux que l’Assistance technique à la CSCP 



 

11 

 

puisse poursuivre sa mission pour appuyer la mise en œuvre du Don additionnel au PARCB-1 

conjointement au PARCB-1, mais compte tenu du faible montant disponible pour les Dons 

additionnels au PARCB-1, les contrats individuels seront signés directement avec certains des experts 

intervenant actuellement dans la mise œuvre du PARCB-1 et dont leurs contrats tirent à termes ; il 

s’agit de l’Expert en suivi-évaluation, de deux (2) ingénieurs en génie civile et de l’expert en passation 

des marchés. Un autre expert local en génie rural sera également recruter pour appuyer la mise œuvre 

du Don additionnel au PARCB-1 ; (ii) le choix des activités porte essentiellement sur la construction 

et l’équipement du centre de promotion de l’entreprenariat des jeunes conçu sur le modèle-type de 

Bogoura mais aussi sur quelques activités visant la consolidation des acquis du PARCB-1, (iii) le 

choix des méthodes d’acquisition privilégiera le maximum de flexibilités possibles qu’offrent les 

règles et procédures (notamment la consultation des fournisseurs la sélection basée sur les 

qualifications des consultants, et l’entente directe.). 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

Les principaux indicateurs de performance des Dons additionnels au PARCB-1 sont complémentaires 

à ceux du PARCB-1. Il s’agit de : (i) nombre d’infrastructures sociales construites/réhabilitées et 

équipées ; (ii) nombre des jeunes (garçons/filles) ayant bénéficié d’une insertion socio-

professionnelle ; (iii) nombre de métiers d’insertion socio-professionnelle développés.  
 

III. FAISABILITE 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 c 

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. 
  

3.1.2. 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 plus 

de 500 000 jeunes désœuvrés et déscolarisés de Bangui, Bambari et leurs périphéries qui constituent 

la cible des Centres 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 des centres de la JPN, des sites piscicoles permettra de 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 5000 tonnes d’ici 3 ans, soit des 

revenus à générer de plus de 2 milliards de FCFA. A ces productions végétales s’ajoutent les 

productions animales (volaille 50.000 poussins par an ; au moins 150 tonnes de poissons par an) et 

des algues (spiruline 1200 kg par an) qui vont générer pas moins de 400 millions de 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. De même, les investissements dans le secteur de l’eau 

permettront, notamment aux jeunes filles de moins s’atteler à la collecte de l’eau et par conséquent 

poursuivre les études scolaires et les mamans de se consacrer à d’autres activités (commerce, 
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agriculture, etc.). En somme, 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, social et changement climatique 

3.2.1. Impact environnemental  

3.2.1.1. Sur le plan environnemental et social, le Don additionnel au PARCB-1 est classé en 

catégorie environnementale et sociale 2 du fait que ses actions, axées sur la réhabilitation 

d’infrastructures existantes et les nouvelles constructions, ne présentent pas d’impacts négatifs 

considérables sur l’environnement. Les actions prévues par le projet pour la réhabilitation et la 

construction vont plutôt améliorer leurs conditions d’hygiène et de l’environnement physique de ces 

infrastructures. L’étude d’impact environnemental et social (EIES), et le plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) ont été élaborés en ce qui concerne la ville de Bambari et les 

environs de Bangui conformément à la loi centrafricaine sur l’environnement et les procédures et 

politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque africaine de développement.  

3.2.1.2. Les impacts négatifs potentiels peuvent être atténués par des mesures de mitigation 

appropriées. Ainsi, les principaux risques négatifs sont ceux liés au MST qui pourraient s’accroitre à 

la faveur de l’intensification des contacts des gens de différents horizons au niveau des marchés.  

3.2.1.3. Un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été préparé pour répondre aux 

exigences environnementales et au développement durable des infrastructures à réhabiliter. Il a été 

élaboré avec la collaboration technique du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable. Ce plan détaille les impacts potentiels les plus significatifs et les mesures d’atténuation 

réalisables. Il décrit également le programme d’IEC, de suivi-évaluation et de sensibilisation des 

populations et des opérateurs concernés. Un prestataire sera contractualisé à cet effet afin de garantir 

le développement durable des activités du Don additionnel. 

3.2.1.4. Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du Don additionnel (DA) est 

conforme aux indications mentionnées dans le tableau de mise en œuvre du PGES du PARCB 1 et 

prend en compte les nouvelles infrastructures qui seront réalisés dans les localités. Les structures de 

suivi, notamment l'UCP/PARCB-1 et les services de la Direction Générale de l'Environnement 

(DGE), établiront des rapports mensuels et trimestriels conséquents. Ces rapports seront 

communiqués, au MEPC et à la BAD. Dores déjà, les dispositions et respects des normes 

environnementales et sociales ci-après seront pris en compte dans les Dossiers d’Appel d’Offres 

des entreprises. Il s’agit : (i) du nombre de sites nettoyés ou remis en état après les travaux de chantier, 

(ii) sensibilisation des acteurs en gestion environnementale et sociale autour des infrastructures d’eau 

potable et d’assainissement, et (iii) rendre responsables les entreprise n’ayant pas respecté les normes 

environnementales et sociales pendant les travaux. Aussi, les données de référence qui ont permis 

d’établir le cadre logique seront mises à jour dès le démarrage du projet. Les études d’implantation 

des forages équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH), les essais de pompage, ainsi que l’analyse 

de la qualité de l’eau, fourniront les données sur l’exploitation optimale de la ressource en eau 

souterraine 

3.2.1.5.  La validation des livrables pour la délivrance du certificat de conformité environnementale 

sera assurée par la Direction Générale de l’Environnement du Ministère en charge de 

l’environnement. Conformément aux exigences de la Banque, le résumé du PGES devra être publié 

sur son site 30 jours au moins avant la soumission du projet au Conseil d’Administration. Le MEPC 
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prendra les dispositions nécessaires pour que ledit PGES soit approuvé le plus rapidement possible 

pour permettre sa publication par la Banque.  

3.2.1.6. Réinstallation forcée : les travaux envisagés n’entraineront pas d’expropriation ou de 

déplacement de populations. La Banque recommande, pour la construction/réhabilitation de toutes 

les infrastructures prévues, de s’assurer que les travaux se limitent strictement au domaine public de 

l’État. 

3.2.2. Changement Climatique 

3.2.2.1. Le territoire centrafricain reçoit en moyenne 1.420 mm de pluie par an. La disposition des 

isohyètes est quasi zonale et montre le schéma classique de diminution des hauteurs pluviométriques 

à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur. Ces nuances zonales apparaissent dans la répartition du 

nombre de jours de pluie qui décroit du sud (135 jours à Bangassou) au nord (70 jours à Birao), soit 

un écart de 65 jours. Les zones les plus arrosées se trouvent en marge septentrionale du bassin forestier 

congolais et sur le massif du Yadé qui concentre également une forte pluviométrie annuelle de l’ordre 

de 1.600 mm de pluie par an.  

3.2.2.2. L’insuffisance de données météorologiques ne permet pas de dégager une véritable tendance 

nationale du climat. Cependant, les prévisions pour la sous-région Afrique Centrale, appliquées à la 

RCA sont favorables à la hausse des pluies de l’ordre de 3% à 15% et de température de 0,1 à 0,30C 

par décennie. Cette tendance induirait un accroissement régulier de 1 à 3°C et de 5% à 10% de pluies 

durant le 21ème siècle. En outre, des incidences environnementales sont relevées dans les différentes 

régions du pays à savoir, les températures extrêmes, la sècheresse, les feux de brousses, les 

inondations, l’érosion hydrique, les vents violents, les affaissements de sols et le décalage saisonnier.  

3.2.2.3. Les changements et variations climatiques (i.e. évolution de précipitations, augmentation 

des températures, et de la fréquence de catastrophes naturelles), en réduisant la disponibilité en eau 

et la dilution des contaminants (polluants, sels, sédiments), ont un impact négatif sur 

l’approvisionnement en eau et sur la qualité de l’eau en RCA. En effet, la sécurité en eau et la qualité 

de l’eau ont été identifiées parmi les problèmes les plus critiques auxquels doivent faire face la RCA. 

Le problème est exacerbé par une gestion inadaptée des ressources en eau, avec entre autres : i) un 

approvisionnement en eau limité et insuffisant qualité ; ii) des infrastructures inadéquates et un 

traitement de l’eau insuffisant. En outre, les personnes ayant accès à l’eau potable souffrent 

fréquemment de diverses maladies hydriques en raison de sa mauvaise qualité. 

3.2.2.4.  Le projet a fait présentement l’objet d’une analyse climatique au travers l’utilisation du 

système de sauvegarde climatique (CSS) de la Banque et a été classé catégorie 2. A ce stade et étant 

donné les risques climatiques identifies ci-dessus, il est important de mentionner que : 

 En termes d’atténuation climatique : Les activités de la Composante 1 qui concerne l’équipement 

de points d’eau et de marchés à bétail permettant l’utilisation d’énergie solaire contribueront aux 

ambitions de la RCA de réduire ses émissions d’au moins 5% et 25% respectivement aux 

horizons 2030 et 2050 par rapport à ses émissions de référence BAU. A ce titre, la construction 

de 2 mini AEP (équipés de solaire, petit réseau et 10 bornes fontaines) et 13 forages à PMS et 

superstructures aux environs de Bangui et Bambari représentent une contribution dans 

l’atténuation des gaz à effet de serre et aux objectifs contenus dans les CPDN de la RCA. Le 

projet contribuera ainsi aux objectifs de la RCA d’émettre en 2050 environ 33 076,1 kt éq-CO2 

de moins par rapport aux émissions de référence annuelle. 

 En termes d’adaptation climatique : Bien que tout le territoire national soit exposé aux aléas 

climatiques extrêmes que sont la sècheresse et les pluies diluviennes suivies d’inondations, ces 

dernières affectent principalement la partie sud du pays, là où sont localisées les zones du projet. 
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Les populations rurales qui sont généralement reconnues comme les plus pauvres sont les plus 

exposées. De plus, la RCA est à la fois en situation de post-conflit et en transition politique ce 

qui lui confèrent un niveau considérable de vulnérabilité socioéconomique. Le projet apporte 

donc une contribution aux objectifs suivants contenus dans les CPDNs du pays2. 

3.2.3. Impact social  

La population essentiellement rurale de la RCA comprend plus de 60 % des jeunes. Suite la 

situation de fragilité accentuée par un cycle de conflits, la majorité des jeunes sont désœuvrés et 

déscolarisés. En plus, la crise a détruit la quasi-totalité des services sociaux de base. Le Don 

additionnel aura un impact social important sur les bénéficiaires, car ce projet concerne la réinsertion 

socio-économique durable pour les jeunes, l’accès amélioré aux services socioéconomiques de base, 

l’autonomisation des femmes, la relance économique à travers l’augmentation de la production 

agricole et l’amélioration des conditions d’exploitation, de revenus, la baisse des tensions sociales, le 

retour à la cohésion sociale. La mise en place et l’opérationnalisation du centre de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes permettront, à terme, d’assurer une réinsertion durable d’environ 43 000 

jeunes désœuvrés et déscolarisés y compris des jeunes ex-combattants car ce centre sera un dispositif 

approprié pour leur reconversion socio-économique. Le centre assurera la promotion des métiers 

principalement dans le secteur agricole à grand potentiel de création d’emplois. Aussi, ce centre sera 

le cadre de création d’entreprises coopératives des jeunes qui auront un impact significatif sur la 

relance de la production et de la transformation dans les métiers du secteur agricole avec une 

promotion de la chaine des valeurs agricoles. Ceci aura un impact sur la résilience alimentaire et 

nutritionnelle en faveur des groupes vulnérables comme les femmes à l’âge de procréer et les enfants. 

En plus, les déplacés internes (85 860 personnes) tout comme les réfugiés (1 700 personnes) pourront 

voir leur situation social s’améliorer car le projet devrait générer une augmentation de l’offre des 

services sociales et des opportunités économiques pour l’ensemble de la population de Bambari et ses 

environs. En définitive, le programme aura un impact sur la restauration de la cohésion sociale. Par 

ailleurs, le projet comprend un volet sur la promotion de l’autonomisation des femmes en plus du fait 

que ses activités bénéficieront dans l’ensemble à 52% de la population composée des femmes soit 

64 000 femmes.  

3.3.  Genre 

3.3.1. La RCA a signé les principaux instruments internationaux de protection de la femme et a adopté, 

en 2005, une Politique nationale pour la Promotion de l’Égalité et de l’Équité (PNPEE). Mais ce dispositif 

n’a pas contribué à améliorer la situation de la femme centrafricaine (50,7 % de la population totale). Les 

conflits ont affecté beaucoup plus les femmes que les hommes, notamment à travers des freins aux progrès 

enregistrés par le pays dans l'élimination des disparités entre les sexes dans l’éducation (taux 

d’alphabétisation des femmes est de 27 % contre 49 % sur le plan national), au parlement (elles 

représentent 7,2 % contre 92,8 % d’hommes) et dans la gestion et le contrôle des ressources économiques. 

Sur l’ensemble du pays, particulièrement dans les zones de conflits, de nombreux actes de barbaries ont 

été perpétrés à l’endroit des femmes. Bon nombre d’entre elles ont été victimes des violences (près de 

7 000 femmes et filles) dont environ 2 000 violées, avec des conséquences désastreuses comme les 

traumatismes, l’infection à VIH, la stigmatisation des victimes et des enfants nés des viols, la répudiation 

                                                           
2 Option d'adaptation 5: Amélioration et développement des infrastructures de base  

o Objectif 15. Améliorer les normes de construction des infrastructures;  
o Objectif 16. Développer des ouvrages adaptés aux changements climatiques. 

 
 Option d'adaptation 8: Gestion durable des ressources en eau  

o Objectif 25. Améliorer l’approvisionnement en eau potable ;  
o Objectif 26. Mettre en place un système de contrôle de qualité de l'eau ;  

o Objectif 27. Développer un système de suivi des ressources en eau souterraine et de surface 
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du foyer conjugal. L’impact négatif des conflits se ressent sérieusement sur la situation économique des 

femmes, notamment dans l’agriculture où il a été constaté une baisse de rendement, en raison de 

l’insuffisance de la force de travail (les paysans hommes et jeunes ont fui ou sont massacrés), du manque 

de semences et de vivres. 

3.3.2. Dans les zones du programme (PARCB 1 & Don additionnel au PARCB 1), les femmes 

représentent 51% de la population totale. Au niveau national, elles constituent 53,7% des actifs et 74% 

d’entre elles exercent dans le secteur primaire. Elles assurent 60% des travaux directement liés à la 

production agricole, y compris la transformation et la commercialisation, en plus des travaux ménagers 

et leur participation à des activités extra agricoles (chasse, pêche, cueillette, petit commerce). Malgré 

cela, elles sont marginalisées dans le processus de prise de décision et d’accès aux facteurs et moyens de 

production (terre, intrants, équipements, encadrement et crédit). Les femmes sont plus frappées par la 

pauvreté que les hommes et leur contribution à la richesse nationale est sous-estimée. Elles ont été 

victimes des violences physiques, morales lors de la crise. En milieu rural, 81% de femmes contre 69% 

d’hommes sont affectés par la pauvreté. Le taux d’analphabétisme est de 68% pour les femmes et 46,2% 

pour les hommes. Une importante proportion d’entre elles (80%), âgées de 15 à 49 ans n’ont pas du tout 

accès à l’instruction. Le taux de scolarisation au primaire est de 55% pour les filles et 71% pour les 

garçons en 2009. Ces données montrent la grande disparité de genre qui pénalise encore les femmes.  

3.3.3. L’opérationnalisation de ce programme permettra de réduire sensiblement dans la zone 

d’intervention du projet (ZIP) toutes les formes de violences à l’endroit des femmes et des filles.  

3.3.4. La sensibilisation renforcera la confiance en soi des victimes et les libérera des chocs 

psychologiques. La mise en place des coopératives des groupements des femmes et des jeunes en 

transformation des produits agro-sylvo-pastoraux, améliorera leur capacité en production, 

commercialisation et revenus. Un prestataire recruté, en collaboration avec l’Organisation des Femmes 

de la Centrafrique (OFCA) qui compte plus de 3000 membres, sera impliquée dans les activités 

d’Information-Éducation-Communication (IEC) pour le changement des comportements vis-à-vis de 

toutes les violences faites à l’endroit des femmes, filles et jeunes garçons à Bambari.  

3.3.5. Aussi, la disponibilité en points d’eau potable dans les ZIP améliorera les conditions d’hygiène 

et libèrera les femmes et les filles de la corvée d’eau journalière grâce aux distances à parcourir réduites 

de 5 kilomètres (3 heures de marche aller/retour) à moins de 500 mètres (20 minutes au plus pour un 

aller/retour) en milieu rural et à moins de 50 mètres en milieu urbain. Ces opportunités renforceront le 

taux moyen de scolarisation au primaire des élèves (50,40% des filles contre 49,60% des garçons)3 dans 

la ZIP rurale. Le programme permettra en plus un meilleur impact sur le genre, à travers la promotion 

d’une représentation effective des femmes dans les comités de gestion des ouvrages. Ceci leur permettra 

d’exprimer leurs points de vue et leurs revendications en matière d’investissement productifs financés 

par le programme. La représentativité des femmes dans la gestion et l’exploitation des infrastructures 

sera élevée à plus de 60%. La réalisation et gestion des points d’eau, les éclairages en énergie solaires, 

contribueront à l’augmentation du taux de scolarisation au primaire (taux actuel est 59% dont 39% 

seulement pour les filles) dans le pays. 

3.3.6. Les ouvrages d’eau et d’assainissement à réaliser par l’ANEA ou la Croix rouge centrafricaine 

(CRCA) seront gérés par les structures associatives de gestion des biens collectifs, notamment les 

femmes. Il est prévu la mise en place et la reconnaissance officielle des associations, des groupements 

de jeunes et des groupements des femmes pour gérer les ouvrages d’eau potable et d’assainissement dans 

les zones d’intervention du projet. L’évaluation des capacités des organisations à participer à la gestion 

des ouvrages sera faite par l’ANEA. Environ 40% des membres gestionnaires seront féminins. 

                                                           
3 RCA, 2000-2010, Annuaire statistique de l’éducation, enseignement préscolaire public. 
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IV. EXECUTION 

4.1.  Dispositions en matière d’exécution  

4.1.1. Dispositif institutionnel de mise en œuvre  

4.1.1.1. Le Ministère de l’Économie, du Plan, et de la Coopération est l'organe d'exécution du Don 

additionnel. La gestion quotidienne du projet sera assurée par la Cellule de Suivi et de Coordination 

du PARCB-1 qui comprend un Coordonnateur, un Responsable administratif et financier, une 

Assistante Administrative et financière, un Expert en passation des marchés, deux ingénieurs en génie 

civil, une secrétaire, un chauffeur et un coursier. La CSCP est appuyée par une Assistance technique 

internationale (SOFRECO) qui comprend un Chef de mission ayant un profil de spécialiste en 

développement de l’entreprenariat des jeunes, un Spécialiste en suivi-évaluation et une secrétaire. Le 

contrat de l’expert en passation des marchés a expiré en février 2018 et a été prolongé pour une 

période supplémentaire de 12 mois. Le contrat de l’Assistance technique SOFRECO qui a expiré en 

fin mars 2018 (sur financement pilier III FAT) ne pourra pas être reconduit pour manque de ressource. 

Cependant, la Coordination du PARCB-1 négociera directement avec le Spécialiste en suivi-

évaluation de la SOFRECO un contrat individuel pour une période supplémentaire de 12 mois. La 

CSCP recrutera un troisième Ingénieur en génie rural et un Spécialiste en développement de 

l’entreprenariat des jeunes pour couvrir la phase complémentaire du PARCB-1 par liste restreinte. 

Les trois (03) ingénieurs assureront le suivi et contrôle de qualité des travaux à Bangui et Bambari et 

se relayerons de façon périodique sur la base d’un calendrier précis à convenir.  

4.1.1.2. Les points focaux des départements sectoriels pour le PARCB-1, prendront également en 

charge les activités du Don additionnel.  

4.1.1.3.  Aussi, Le Comité de pilotage déjà existant pour le PARCB 1 sera maintenu pour le Don 

additionnel. Ce Comité assurera l'articulation entre les actions du PARCB 1 et celles du Don 

additionnel ainsi que la cohérence de cette opération avec les politiques sectorielles en vigueur. Il 

assurera l'exécution harmonieuse des différentes composantes du projet et la bonne coordination avec 

les activités des autres bailleurs de fonds. 

4.1.1.4. La Coordination du PARCB-1 sera, entres autres, chargée de : (i) servir d’interface entre la 

BAD, les bénéficiaires, structures impliquées dans la réalisation du projet ; (ii) assurer la coordination 

et le suivi des activités du projet ; (iii) informera régulièrement le Ministère de l'Économie, du Plan 

et de la Coopération sur les progrès réalisés et les problèmes devant être résolus par les autorités ; (iv) 

assurer la préparation, l’accompagnement et la coordination des missions de supervision ; (v) assurer 

le secrétariat du Comité de Pilotage ; et (vi) assurer l’archivage de l’ensemble des documents et 

dossiers du projet pour les besoins d’audit et de revue. Elle assurera également les tâches suivantes : 

(i) préparer le plan d’opérations (passation des marchés, planning des activités, budget et 

décaissements) et en assurer le suivi ; (ii) procéder au lancement des appels d’offres, sélection des 

entreprises et suivi des travaux ; (iii) assurer le respect du calendrier d’exécution des travaux; (iv) 

préparer les rapports d’avancement; et (v) assurer la gestion financière du projet (vérification des 

décomptes, transmission des demandes de paiement, gestion des comptes spéciaux) ainsi que la 

remise, dans les délais, des rapports d’audit comptable et financier du projet et des rapports 

trimestriels des activités réalisés.  

4.2.  Dispositions de passation des marchés 

4.2.1.  Arrangements relatifs à la Passation des marchés  

4.2.1.1. Politique et cadre de passation des marchés applicables. Toutes les acquisitions de biens, 

travaux et services de consultants financés par les ressources de la Banque se feront conformément à 
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la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 

(« Politique d’acquisition de la BAD »), édition octobre 2015 et par des Méthodes et Procédures 

d’acquisitions, décrites par le Manuel des Opérations du cadre de passation des marchés du 

groupe de la Banque. Les détails de mise en œuvre des acquisitions (système, coût, calendrier, 

méthode, type de revue) convenus entre le donataire et la Banque, sont décrits à l’Annexe technique 

B.8.  

4.2.1.2. Organisation de la mise en œuvre des acquisitions. La passation des marchés du Don 

additionnel sera mise en œuvre par l’expert en passation des marchés de la Cellule de Suivi et de 

Coordination du PARCB-1 au sein du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Le 

contrat de cet expert sera prorogé en vue de mettre en œuvre les activités de passation des marchés 

comme définies dans l’annexe technique B8. 

4.2.3. Évaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA)  

Afin de tenir compte des spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux 

national, sectoriel et du projet ; et (ii) les capacités des agences d'exécutions. Les résultats de ces 

évaluations ont conclu à un niveau de risque élevé pour la passation des marchés et ont permis de 

déterminer sous réserve de l’application de mesures d’atténuation proposées au paragraphe 8.9 de 

l’Annexe B.8, que toutes les acquisitions du projet seront effectuées selon le système de la Banque. 

4.3.  Dispositions en matière de gestion financière, décaissement et d’audit externe 

 4.3.1.  Gestion financière 

4.3.1.1. La responsabilité fiduciaire liée à la mise œuvre du projet incombe à la République 

Centrafricaine par le biais du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Au vu de 

l’insuffisance des ressources humaines au sein du Ministère, et les faiblesses relevées dans la gestion 

des finances publiques, la cellule d’exécution mise en place pour l’exécution des projets PARCB1 et 

PARSEJF sera maintenue pour garantir une gestion financière efficace et l’utilisation des ressources 

aux fins prévues, Toutefois, il ressort de l’évaluation du dispositif de gestion financière mis en place 

dans le cadre du PARCB1 un niveau de risque fiduciaire qui a été jugé substantiel. En effet 

l’évaluation a fait ressortir les faiblesses suivantes : (i) un environnement de contrôle interne faible et 

inefficient, (ii) un logiciel de gestion inadapté et mal paramétré et (iii) un retard dans la soumission. 

du premier rapport d’audit portant sur l’exercice 2016 qui accuse un retard de huit mois, (iv) des 

faiblesses dans la ségrégation des tâches, et (v) des retards dans la justification des avances de fonds 

de roulements. Les actions suivantes sont préconisées en vue d’atténuer ce niveau de risque 

fiduciaire : 

4.3.1.2. La mise à jour et le paramétrage du logiciel de gestion multi projet TOM2PRO, ainsi que la 

formation des utilisateurs afin d’assurer l’enregistrement des données budgétaires et comptables dans 

les délais.  

4.3.1.3. La mise à jour du manuel de procédures de gestion du PARCB1 et sa validation par la 

Banque. 

4.3.1.4. Le recrutement de l’auditeur, la soumission et validations des rapports d’audit des exercices 

2016 et 2017 avant le 1er juin 2018. 
 

4.3.2. Mécanismes de décaissement  

La méthode de décaissement dite de paiement direct sera privilégiée pour toutes les activités qui 

seront mises en œuvre à travers le don additionnel du PARCB-1. De plus, la méthode du Compte 

spécial sera applicable dès la justification intégrale des avances de fonds reçues de 2015 à 2017 dans 
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le cadre de l’exécution des projets suivants : PATC, PARCGEF, PARCB-1. A ce moment, un 

nouveau compte bancaire sera ouvert pour recevoir les avances de fonds destinées aux dépenses de 

fonctionnement figurant dans le budget du Don additionnel. 

 

4.3.3. Modalités d’audit externe  

En conformité avec les conditions générales de la Banque, un audit des états financiers annuel qui 

inclut un audit technique sera mené par un cabinet indépendant qui sera recruté sur une base 

compétitive. Le processus de recrutement du Cabinet incombe au Ministère du plan en sa qualité 

d’agence d’exécution du projet. La sélection du cabinet d’audit se fera en accord avec les procédures 

de la Banque. Les termes de références de l’auditeur seront conformes au modèle en vigueur à la 

Banque, et soumis à validation préalable de la Banque. L’audit du PARCB-1 don additionnel sera 

combiné avec celui de la phase 1 dans la mesure du possible. La soumission et validation des audits 

et notamment celui de l’exercice 2016 de la phase 1 du PARCB constituera une condition au 1er 

décaissement.  

4.4.  Suivi  

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

la Banque. 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. Un expert en 

suivi-évaluation sera recruté pour appuyer la Cellule selon les dispositions en matière d’exécution ci-

dessus. 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.  

4.5.  Durabilité  

La durabilité du programme sera garantie par son dispositif de suivi-évaluation basé sur une 

approche participative des toutes les parties prenantes. Ce dispositif implique la coordination du 

programme, le comité de pilotage auquel participe tous les ministères bénéficiaires, les entités 

administratives locales ainsi que les communautés de base à travers leurs associations 

professionnelles, ONGs et autres structures actives. Les activités du programme permettront de par 

leur nature de renforcer la dynamique communautaire existante qui assurera une appropriation 

effective comme gage de la durabilité. Aussi, l’approche développée dans le programme qui porte sur 

une insertion socio-professionnelle durable des jeunes et des femmes à travers la promotion des 

entreprises coopératives principalement dans les métiers du secteur agricole est un facteur d’assurance 

de la durabilité. En matière d’eau potable et assainissement, le contrôle de la qualité de l’eau est 

indispensable pour s’assurer de la potabilité des ressources en eau qui conditionne la santé humaine. 

Le contrôle se fera dès le 1er pompage pour garantir la qualité de l’eau qui sera distribuée aux 

populations. Les artisans réparateurs seront formés par l’Agence de l’eau et de l’assainissement sur 

l’ensemble des zones d’interventions du projet. Le projet équipera au moins 05 agents artisans 

réparateurs pour l’ensemble des villages (environ 10 villages) qui seront couverts. Au moins 500 

jeunes et femmes seront formés pour gérer les déchets solides. 250 jeunes garçons se chargeront de 

traiter les bouses des animaux (en compost) collectées dans des marchés de bétails, et s’occuperont 

de la collecte, du tri et du traitement des déchets ménagers en milieux semi-urbains de Bambari. Deux 

associations des femmes (composées de 250 membres) se chargeront de gérer les latrines réalisées 

dans les marchés et les gares routières de Bambari. Ces marchés, gares et latrines seront également 

équipés de points d’eau.  
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4.6.  Gestion des risques  

La RCA est un pays en situation de fragilité. En dépit des efforts en cours, la situation sécuritaire 

demeure fragile et très volatile surtout à l’intérieur du pays où les groupes armés sont encore actifs et 

occupent une partie importante du territoire. Les risques majeurs qui peuvent compromettre la 

capacité de mise en œuvre du Don additionnel au PARCB-1 sont : (i) la faible accessibilité sur le site 

du projet due à la situation sécuritaire, (ii) la faible capacité de mise en œuvre de la Cellule 

d’exécution, (iii) la faible capacité de réalisation des marchés de travaux par les entreprises locales, 

(iv) la faible probabilité que les entreprises internationales s’intéressent aux appels d’offre, ce qui 

implique une forte probabilité que ces appels d’offres soient infructueux ; et (v) risque fiduciaire.  

Le tableau ci-dessus résume la nature de tous ces risques identifiés, le niveau du risque, les 

dispositions suggérées pour faire face à ces risques ainsi que les mesures d’atténuation y afférentes.  

 

Tableau 10 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Dispositions suggérées et mesures d’atténuation 

Risque sécuritaire : Bambari est situé à l’intérieur du 

pays à 385 Km de Bangui. L’intérieur du pays est 

occupé à 2/3 par les groupes armés qui continuent à 

opérer et commettre des exactions, ce qui rend la 

situation sécuritaire instable et très volatile.  

Élevé Les activités du programme seront concentrées au centre de 

Bambari et aux environs de 60 Km. Cette zone a été sécurisée 

grâce au déploiement des forces internationales et nationales 

dans le cadre du plan de stabilisation de Bambari.  

Faible capacité de mise en œuvre de la cellule 

d’exécution :  

Modéré  Les dispositions prises dans le PARCB-1 qui consiste en une 

Assistance technique internationale à la cellule d’exécution se 

poursuivront avec le PARCB-1 Additionnel. 

Faible capacité des entreprises locales de réaliser 

les marchés des travaux et faible intérêt des 

entreprises internationales. 

Élevé Pour assurer la réalisation du programme dans le délai, le 

Gouvernement a suggéré d’attribuer par entente directe des 

marchés importants des travaux à deux entreprises 

internationales qui ont réalisé des travaux du PARCB-1 sur la 

base des mêmes coûts unitaires. Ces entreprises disposent encore 

de leurs équipements et matériels qu’elles pourront déployer sur 

Bambari.  

Risque fiduciaire Modéré L’assistance technique internationale à la cellule d’exécution 

devrait atténuer ce risque.  
 

4.7. Développement des connaissances 

La mise en œuvre des Dons additionnels au PARCB-1 dans une zone située à l’intérieur du pays 

(Bambari) devrait générer des leçons importantes pour la Banque qui serviront de mieux orienter les 

prochaines phases du PARCB qui cibleront effectivement l’intérieur du pays dans le cadre de 

prochaines allocations du FAD/FAT. En effet, le programme devrait générer des nouvelles 

connaissances sur la dynamique communautaire, la capacité de réduire l’exclusion spatiale en 

intervenant à l’intérieur du pays, les approches et les modalités d’exécution à développer. Ces 

connaissances seront mises en valeur et capitalisées dans l’expérience de la Banque notamment par 

ans la conception et la mise en œuvre des programmes multisectoriels intégrés en situation d’extrême 

fragilité.  

V.  CADRE JURIDIQUE 

5.1.   Instrument légal 

Il s’agit des dons FAT et RWSSI qui seront accordés à la République Centrafricaine pour cofinancer 

les activités des Dons additionnels au PARCB 1. Deux protocoles d’accord seront signés entre la 

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

5.2.1 Conditions d’entrée en vigueur  

L'entrée en vigueur des protocoles d’accord sera subordonnée à leur signature par la République 

Centrafricaine et la Banque.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement 

Outre l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord, le premier décaissement des ressources de chaque 

Don sera subordonné, à la réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds, de la condition 

suivante :  

 Fournir la preuve, de la désignation de la Cellule d’exécution du Programme PARCB1 comme 

cellule d’exécution du Don additionnel au PARCB1 ; 

 La soumission et la validation par la Banque des rapports d’audit des exercices 2016 et 2017. 
 

 5.2.3. Engagements 

Le Donataire s’engage, à la satisfaction de la Banque 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 à la Banque des rapports trimestriels 

relatifs à la mise en œuvre du PGES.  

5.3.   Conformité avec les politiques de la Banque : 

Le Don additionnel au PARCB 1 est en conformité avec les politiques applicables de la Banque. 
 

VI. RECOMMANDATION 

 

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

proposition d’un don FAT d’un montant de 4 000 000 UC et d’un don RWSSI d’un montant de 

2 820 000 Euros (soit 2 36 000 UC), soit au total 6,36 millions d’UC à la République Centrafricaine 

pour le financement du Don additionnel au 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.  
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Annexe 1 : Justification de la dérogation du recours à la contrepartie nationale dans le 

financement du projet 

 

Conformité à la disposition de la Section 4.2.2 de la Politique de la Banque en matière de Dépenses 

éligibles (Version révisée du 19 mars 2008) et de la Directive du SNVP/ECVP de décembre 2014 

relative à l’application de ladite Politique concernant les fonds de contrepartie, le niveau de la 

contribution du Gouvernement devrait être de 10% du total du projet pour les pays FAD. Compte 

tenu de la situation actuelle du pays, il a été déterminé d’un commun accord qu’aucun montant de la 

contrepartie de la Centrafrique n’est prévu pour le financement du Don additionnel à la première 

phase du Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base. La présente annexe 

justifie la demande de dérogation du recours à la contrepartie nationale dans le cadre de financement 

du Don Additionnel. Cette justification est basée sur les critères suivants requis par la politique et la 

directive de la Banque sus-évoquées : (i) la fragilité persistante de la RCA; (ii) la volonté affichée de 

mettre en œuvre un véritable programme de développement ; (iii) l’engagement pour les reformes 

avec le soutien des PTFs ; (iv) la situation budgétaire relativement tendue ; (v) le niveau 

d’endettement élevé ; et (vi) le soutien de la Banque à la RCA.  
 

A. Fragilité persistante de la RCA 

Un manque de cohésion sociale. Le passé colonial du pays, la violence de son histoire politique et les 

dysfonctionnements des institutions entravent depuis longtemps la cohésion sociale et nationale en 

RCA. Ceci a donné lieu à une société fragmentée où se manifestent périodiquement des tensions très 

fortes et des conflits non résolus au sein et entre les divers groupes et communautés ethniques, 

sociaux, religieux et économiques. La tension intercommunautaire (notamment entre les agriculteurs 

et les éleveurs pastoraux) est courante et a souvent conduit à des affrontements violents, les divers 

acteurs du pouvoir ayant exploité ces tensions à leur profit politique ou économique. Il existe une 

culture du « tout m’est dû » et de l’impunité, à la fois en raison des préjugés socio-culturels régionaux 

contre les femmes, et le manque de fiabilité de mécanismes censés garantir l’Etat de droit. 
 

.Les déséquilibres existant entre Bangui et le reste du pays, ont alimenté un sentiment de 

marginalisation et d’exclusion. Les prises de décisions politiques sont centralisées et axées sur 

Bangui, le Gouvernement ayant traditionnellement abandonné de vastes portions du territoire de la 

RCA, en partie parce qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour déployer les fonctionnaires 

et les forces de sécurité. L’Etat est quasiment absent dans le nord-est en particulier, où la fourniture 

de services publics a cessé depuis le milieu des années 1990. Le réseau routier est en très mauvais 

état et certaines régions restent enclavées et difficiles d’accès, surtout pendant les saisons des pluies. 

Bien que l’abandon du nord-est du pays soit l’exemple le plus frappant de l’échec de l’Etat en matière 

d’inclusion, les institutions publiques demeurent défaillantes dans l’ensemble des 16 préfectures du 

pays. Ce manque de services et l’inaptitude de l’Etat à rendre justice et à assurer la sécurité ont créé 

un ressentiment de la part de la population, nourri un sentiment d’inégalité et d’exclusion, et facilité 

l’apparition des groupes armés. 
 

Un cycle de violence et de traumatisme et une population en détresse. Le fait que les criminels 

impliqués dans les cycles successifs de violence ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire a 

perpétué la justice des vainqueurs et crée un milieu caractérisé par la violence et l’impunité. En fait, 

les atrocités commises lors de conflits sont alimentées par un désir de revanche, créant de nouveaux 

cycles traumatiques. Ceux-ci ne pourront être rompus que par un processus plus élargi de 

réconciliation, la mise en place d’une justice transitionnelle, d’initiatives de gestion des conflits et le 

renforcement des capacités pour éviter l’émergence de nouveaux conflits. Une procédure de la Cour 

pénale internationale est en cours et le Forum National de Bangui a appelé à la création d’une Cour 
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Pénale Spéciale (CPS) qui est déjà opérationnel et d’une Commission Vérité, Justice, Réparation et 

Réconciliation.  
 

Une insécurité quasi constante. La succession des conflits a conduit à une situation permanente de 

trafic d’armes, de commerce illégal des diamants et de l’or, et des pratiques des « coupeurs de route 

» et des braconniers. Le conflit actuel a entraîné des confrontations extrêmement violentes entre les 

communautés et une généralisation de la criminalité dans le pays. Par ailleurs, le système régional de 

conflit, dont fait partie la RCA (ainsi que le Sud-Soudan, le Tchad, la République démocratique du 

Congo et le nord de l’Ouganda), a d’importantes répercussions négatives, et facilite l’accès aux armes 

légères et de petit calibre ainsi que le trafic de ces armes. Plus particulièrement, ceci signifie que les 

chefs de guerre et les combattants qu’ils ont formé deviennent des mercenaires de tout bord au-delà 

des frontières, tout en se servant du territoire de la RCA pour piller les populations et échapper aux 

forces de l’État dans leur propre pays. Les accords de paix, les programmes antérieurs de 

désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR) et de réforme du secteur de la 

sécurité (RSS), n’ont pas réussi à mettre fin à cette situation prolongée de conflit. Aujourd’hui, le 

processus DDRR/RSS amorcé à travers le projet pilote DDRR crée de fortes attentes dans l’ensemble 

du pays. La gestion de ces attentes, ainsi que l’aménagement de l’initiative de DDR dans le cadre 

d’un processus politique élargi, constituent l’un des premiers défis que doivent relever les nouveaux 

élus. 
 

B. Volonté affichée de mettre en œuvre un véritable programme de développement 

Les autorités ont mis un place un Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix en 

République Centrafricaine (RCPCA) 2017-2021 qui vise à créer les bases d’un développement 

économique et social durable et inclusif, notamment à travers « la restauration et l’extension de l’État 

sur toute l’étendue du territoire national et un investissement public massif, afin de consolider la paix 

». Les trois piliers de la RCPCA sont : (i) soutenir la paix, la réconciliation et la sécurité; 

(ii) renouveler le contrat social entre l'État et la population; et (iii) assurer le relèvement économique 

et la relance des secteurs productifs. En cohérence avec les priorités du plan national, les autorités ont 

entrepris de gros efforts financiers pour combler les considérables déficits que connaît le pays sur le 

plan social et infrastructurel. Dans ce contexte, un ambitieux programme d’investissements publics 

annuels moyens d’environ 1500 milliards de FCFA, a été mis en œuvre en vue de relancer l’économie, 

de soutenir le secteur social et de renforcer la cohésion sociale.  
 

C. Engagement pour les reformes avec le soutien des PTFs  

Au plan macro-économique, avec l’appui des PTfs des progrès entamés depuis 2014, se consolide 

progressivement avec un taux de croissance du PIB réel qui a atteint 5,1 % en 2016 contre 4,8% en 

2015. Malgré sa faible diversification, l’économie a bénéficié de la reprise dans les industries 

extractives avec un bond de 22,8 %, suite à la levée partielle de la suspension du processus de 

Kimberley. Si les services enregistrent une croissance de 7,5 % en 2016, l’agriculture n’a, quant à 

elle, connu qu’une croissance de 1,2%, en raison notamment du retour lent des populations réfugiées 

et déplacées et de l’indisponibilité des moyens de production et d’encadrement. Outre du fait des 

effets d’insécurité, l’offre reste toujours contraignante par la faible productivité dans le secteur 

agricole, la forte dégradation des infrastructures (en particulier dans le secteur de l’énergie) et un 

accès limité au crédit. La croissance du secteur bancaire encore frileuse est estimée à 2,5 %, alors que 

la reprise dans le commerce et les transports justifie un taux de croissance du secteur tertiaire, estimée 

à 6,0 % en 2016.  
 

Les perspectives macro-économiques de la RCA restent bonnes en dépit de la détérioration de 

l’environnement sécuritaire. Les projections de la croissance économique reposent sur le principe que 

les réfugiés et les personnes déplacées reviendront progressivement sur leurs terres pour poursuivre 
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leurs activités agricoles ou d’exploitation minière artisanale. La levée totale de l’interdiction des 

exportations de diamants provenant des territoires considérés comme zones de conflits, ainsi que la 

mise en production des concessions forestières nouvellement acquises pourraient relancer le secteur 

primaire et les activités minières, et ainsi stimuler la croissance du PIB réel d’environ 5,6 % en 2018. 

La croissance économique déclencherait alors une hausse des importations et des exportations, avec 

une augmentation du trafic dans le corridor qui relie Douala et Bangui, ce qui exigera d’accroître 

significativement le nombre de convois sécurisés.  
 

D. Situation budgétaire relativement tendue  

Les autorités ont poursuivi, avec l’appui des PTF, pour la mise en œuvre des actions visant à 

consolider les réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques depuis la période de 

transition. Ces efforts ont ainsi permis d’améliorer la mobilisation des ressources publiques internes 

et de restaurer progressivement un cadre plus viable de la gestion des finances publiques. Les recettes 

budgétaires intérieures se sont effectivement améliorées durant la période de transition, passant de 

4,9 % du PIB en 2014 à 7,1 % et 8 % respectivement en 2015 et 2016. Quant aux dépenses publiques 

qui avaient baissé jusqu’à 12,7 % du PIB en 2014, elles ont augmenté à 14,9 % en 2015 pour atteindre 

15,2 % du PIB en 2016. Le déficit budgétaire qui en a résulté, a été financé par les appuis budgétaires 

extérieurs, dont le niveau s’élevait à 4,9 % du PIB en 2016.  
 

Cependant, le volume des appuis budgétaires, essentiellement sous forme de dons, est bien en deçà 

de leurs niveaux de 2014 et 2015, qui étaient respectivement de 10,8 % et 7,2 % du PIB. En dépit des 

efforts de mobilisation des recettes fiscales et de la maitrise des dépenses, notamment de la masse 

salariale suite au recensement des fonctionnaires, le pays a toujours besoin d’appuis des PTF pour 

résorber le déficit budgétaire. 
 

La troisième mission de revue du programme soutenu par la FEC du FMI a conclu que les 

performances économiques de la République centrafricaine restent bonnes en dépit de la détérioration 

de l’environnement sécuritaire. La gestion des investissements publics, qui sont essentiels pour 

soutenir une croissance inclusive et créatrice d’emplois, devra également être renforcée afin de 

promouvoir la cohésion sociale et la stabilité politique. L'élargissement de l'aide budgétaire externe 

et le soutien technique dans le renforcement des capacités seront de nature à aider la RCA à relever 

les défis énormes auxquels il est confronté et à surmonter la fragilité persistante. Le Gouvernement 

devrait accélérer l’apurement de la dette commerciale et sociale en vue de consolider la cohésion 

sociale et la paix.  
 

E. Niveau d’endettement élevé 

Le risque de surendettement de la RCA reste élevé en raison du déséquilibre commercial structurel, 

accentué par l’instabilité chronique du pays. La situation de crise a induit une accumulation de 

nouveaux arriérés de paiements internes et externes, détériorant sensiblement le niveau de 

l’endettement public avec un ratio dette publique sur le PIB qui est passé de 38,5 % en 2013 à 51,1 % 

en 2014 et 47,2 % en 2016. La RCA est donc passée d’une situation de risque modéré d’endettement 

à celle de risque élevé de surendettement. Dans ce contexte, l’analyse de la viabilité de la dette, 

effectuée en mai 2017 par le FMI, recommande au pays de poursuivre des politiques budgétaires 

prudentes, avec un maximum de concessionnalité des financements extérieurs et ne contracter de 

nouvelles dettes concessionnelles uniquement dans des cas exceptionnels pour des projets critiques 

lorsque le financement des subventions n'a pas pu être garanti. Pour de tels projets, il faudrait analyser 

de manière approfondie et indépendante les coûts et les avantages afin de s'assurer qu'ils sont rentables 

et qu'ils n'ont aucun impact fiscal. 
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F. Soutien de la Banque à la RCA 

En raison de ce risque élevé de surendettement, le pays ne bénéficie que de ressources limitées au 

sein de la Banque. Le financement du programme indicatif des opérations pour le DSP 2017-2021 

proviendra principalement des ressources du guichet FAD. Pour la période 2017-2019, l’Allocation 

basée sur la performance (ABP) du FAD-14 s’élève à 15 MUC à laquelle s’ajoute le financement de 

la FAT de 15 MUC, soit un total de 30 MUC. Pour la période 2020-2021, l’hypothèse d’une 

reconduction des mêmes allocations a été retenue, soit un montant total 30 MUC. La Banque 

poursuivra par ailleurs ses efforts pour mobiliser des ressources additionnelles, telles que les fonds 

spéciaux/thématiques et fiduciaires en vue d’accroitre les allocations limitées du FAD pour la RCA. 

Enfin, l’enveloppe régionale, avec son effet de levier important, sera mise à contribution dans le 

financement des projets intégrateurs qui revêtent d’une grande importance au regard du niveau 

d’enclavement du pays. La recherche des cofinancements seront également privilégiés pour les 

opérations de grande envergure dans le secteur des infrastructures. 
 

G. Conclusion 

 

Fort de ce qui précède et à la demande du Gouvernement, nous recommandons que le Gouvernement 

centrafricain ne contribue pas directement au financement du projet à travers les fonds de contrepartie.  
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 Annexe 2 : Indicateurs socio-économiques comparatifs de la République Centrafricaine  

 

Année

République 

Centrafricai

ne

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 623 30,067 97,418 36,907
Population totale (millions) 2016 5.0 1,214.4 6,159.6 1,187.1
Population urbaine (%  of Total) 2016 39.5 40.1 48.7 81.1
Densité de la population (au Km²) 2016 8.0 41.3 65.1 33.8
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  320 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Active *- Total (% ) 2016 78.1 65.7 63.5 60.0
Participation de la Population Active **- Femmes (% ) 2016 71.8 55.7 48.9 52.1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 97.2 100.1 106.0 105.0
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2015 188 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (% ) 2008 66.3 ... 21.1 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2016 2.0 2.5 1.3 0.6
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2016 2.7 3.6 2.4 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2016 38.8 40.9 27.9 16.8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20.5 19.3 16.9 12.1
Population âgée de 65 ans et plus (% ) 2016 3.9 3.5 6.6 17.2
Taux de dépendance (% ) 2016 74.5 79.9 54.3 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2016 25.1 24.0 25.7 22.8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2016 52.2 61.5 69.9 80.8
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2016 54.2 63.0 72.0 83.5
Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 33.1 34.4 20.7 10.9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 13.7 9.1 7.6 8.6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 91.5 52.2 34.6 4.6
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 130.1 75.5 46.4 5.5
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2016 4.1 4.5 2.6 1.7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 882.0 476.0 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2016 24.3 31.0 62.2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 4.7 41.6 125.7 292.2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2005-2015 25.2 120.9 220.0 859.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2010-2015 53.8 53.2 69.1 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2015 68.5 71.6 89.4 99.5
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2015 21.8 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2015 3.7 3.4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 391.0 240.6 166.0 12.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2015 74.0 81.8 ... ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2015 49.0 75.7 83.9 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2010-2015 23.5 18.1 15.3 0.9
Prévalence de retard de croissance 2010-2014 40.7 33.3 25.0 2.5
Prévalence de la malnutrition (%  de pop.) 2015-2016 47.7 16.2 12.7 ...
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2014 2.1 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2010-2016 93.5 101.2 104.9 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 79.8 98.4 104.4 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 17.4 52.6 71.1 106.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 11.8 50.2 70.5 106.1
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2010-2016 19.9 47.1 59.8 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2010-2015 36.8 66.8 82.3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2010-2015 50.7 74.3 87.1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2010-2015 24.4 59.4 77.6 ...
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2010-2015 1.2 5.0 4.0 5.0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2014 2.9 8.7 11.2 10.3
Terres agricoles (%  superficie des terres) 2014 8.2 41.7 37.9 36.4
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2014 35.6 23.2 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.1 1.1 3.5 11.0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Juin 2017

0

20

40

60

80

100

120

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Taux de mortalité infantile

(Pour 1000 )

Républ ique Centrafrica ine Afrique

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Taux de croissance démographique 
(%)

Républ ique Centrafrica ine Afrique

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5
RNB par Habitant $EU

Républ ique Centrafrica ine Afrique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Centra l  Afric an Republic Africa



 

VI 

 

Annexe 3 : Portefeuille actif de la Banque en RCA au 30 novembre 2017 
 

Secteur Titre du projet 
Date 

Approbation 
Date Clôture 

Engagements 

Nets (MUC) 

Montants 

Décaissés 

A. PROJETS NATIONAUX 

Social 

Projet d'Appui à la Réinsertion socio-économique des 

jeunes et des femmes - PARSEJF (RCA) 
25-mai-16 28-juin-19 0,7 0,16 

Programme d'appui à la réhabilitation des communautés de 

base phase 1 (FAD) 
24-juin-15 31-déc.-19 9,55 6,12 

Programme d'appui à la réhabilitation des communautés de 
base phase 1 (FAT) 

24-juin-15 31-déc.-19 5,00 2,63 

Programme d'appui à la réhabilitation des communautés de 
base phase 1 (RWSSI) 

24-juin-15 31-déc.-19 0,46 0,22 

Aide d’urgence pour la sécurité alimentaire et 
l’assainissement de la vile de Bambari 

20-oct.-17 

 
31-déc.-18 0,70 0,00 

Sous-Total - Social    16,43 9,13 

Agriculture 
Appui transformation agriculture développement chaînes 

de valeur 
8-août-17 31-janv.-19 1,00 0,00 

Sous-Total - Agriculture    1,00 0,00 

Multi secteur 

Projet d'Appui au Renforcement des Capacités de Gestion 

Économique et Financière (PARCGEF) 
31-janv.-11 30-nov_17 4,00 3,71 

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

31-janv.-11 30-nov_17 0,50 0,46 

Appui Technique à la Statistique et à la mise en œuvre du 

DSRP 
1-nov.-12 30-juin-18 1,35 

1,19 

Sous-Total - Gouvernance   5,85 5,37 

Eau et 

Assainissement 

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et Assainissement 

de Bangui et Quatre Préfectures (Prêt FAD) 
24-oct.-12 31-déc.-17 1,04 0,97 

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et Assainissement 
de Bangui et Quatre Préfectures (Don FSF) 

24-oct.-12 31-déc.-17 4,40 1,45 

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et Assainissement 

de Bangui et Quatre Préfectures (Don GEF) 
3-déc.-15 31-déc.-19 5,11 0,69 

Approvisionnement en eau potable en milieu rural 5-déc.-16 31-déc.-19 4,11 0,05 

Sous-Total – Eau & Assainissement    14,63 3,16 

SOUS-TOTAL PROJETS NATIONAUX   37,91 17,66 

  

B. PROJETS MULTINATIONAUX     

Énergie Projet d’interconnexion des réseaux électrique à partir du 

système hydroélectrique de Boali Phase I 
19-sept.-12 30-déc.-19 29,73 3,80 

Sous-Total - Énergie    29,73 3,80 

Environnement. 
Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la 
Résilience des systèmes Socio- Économique du Bassin du 

Lac Tchad_ RCA 

17-déc.-14 30-sept.-19 2,19 0,42 

  
Programme de Conservation de la Biodiversité – 
Composante RCA 

22-juil.-13 31-déc.-17 2,50 2,35 

Sous-Total - Environnement   4,69 2,77 

SOUS-TOTAL PROJETS MULTINATIONAUX   34,42 6,57 

TOTAL   
  73,57 24,74 
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Annexe 4 : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement  

 

 

  

Projets Coût du projet  Période Bailleurs 

Projet de Développement Communautaire et d’Appui au Groupe 
Vulnérable (PDCAGV) 

8 000 000 UC 2009-2012 BAD 

Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base, 

phase 1 (PARCB-1) 

15 000 000 UC 2015-2019 BAD 

Projet d’Appui à la Réinsertion socio-économique des jeunes et des 
femmes (PARSEJF) en RCA. 

700 000 UC 2016-2019 BAD 

Premier Sous-programme Sectoriel Eau et Assainissement de Bangui et 

Quatre Préfecture  

5 110 000 UC 2012-2019 BAD 

Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des 
Systèmes Socio-Économiques du Bassin du Lac Tchad (RCA)  

2 190 000 UC 2014-2019 BAD 

Projet d’urgence de sécurité alimentaire, eau potable et assainissement 

dans la ville de Bambari 

1 000 000 USD 2017-2018 BAD 

Transition du pré-DDRR à la réduction de la violence communautaire 1 800 000 USD 2017-2018 MINUSCA/UNOPS 

Offre d’opportunités en éducation des enfants de 3-18 ans déplacés, 

retournés, vulnérables et démobilisés affectés par le conflit à Batangafo 

(Ouham), Bambari (Ouaka), Alindao (Basse-Kotto), Bimbo (Ombella-
Mpoko) et Bangui. 

55 000 000 2017-2018 UNICEF 

Programme National pour l'Education (PNEDU) 5 000 000 USD 2017-2018 AFD 

Projet d’Appui au Développement de l’Apprentissage (PADA) 2 100 000 USD 2017-2021 AFD 

Sortie et protection des enfants des groupes armés  735 000 USD 2017 UNICEF 

Appui aux communautés affectées par les déplacements de populations 
ciblant Bambari, Batangafo, Bria et Bandoro.  

8 695 652 USD 2016-2018 BM/UNOPS/OIM 

Appui au retour des personnes déplacées et réfugiés centrafricains à 

Bambari (protection communautaire, cohésion sociale, appui 

psychosocial, activités socio-récréatives, infrastructures communautaires, 
AGR, appui aux autorités locales, accès à l’eau potable, appui aux médias 

locaux, appui aux instances de coordination) 

6 143 802 USD 2017-2018 UE Fonds BEKOU/ 

ONGs 

Poursuite des activités d’urgence de santé, éducation, WASHA, Abris 865 000 USD 2017 UNHCR 

Continuité des actions de protection et de lutte contre VBG 975 000 USD 2017 UNHCR 

Programme Thématique Sécurité Alimentaire : Consolidation de la 

résilience des moyens des communautés affectées par la succession des 

crises en République Centrafricaine. 

2 700 000 USD 2014-2017 UE 

Programme Pôle de développement 29 500 000 Euro 2010-2017 UE 

GCP/CAF/014/ITA : "Projet d'appui à la création d’un centre pilote de 

formation et d’insertion socio-économique des jeunes affectés par les 

conflits en République centrafricaine 

2 000 000 USD 2017-2019 FAO 

Projet conjoint (Fonds EZINGO): Appui à la participation des jeunes 

dans le processus de stabilisation et de réconciliation des communautés et 

à la promotion de la paix 

622 740 USD 2017-2019 FAO 

PASEEL - Projet d'Amélioration de l'Eau et de l'Energie Water and 
Energy Upgrading  

10 000 000USD 2018 BM 

PACAD - Projet d’appui aux communautés affectées par le déplacement 

Service  

29 800 000USD 2017-2021 BM 

Projet d’Urgence de Réhabilitation d’Infrastructures et de Services 
Urbains (PURISU) 

7 250 000 USD 2007-2014 BM 

PASS - Projet d'Appui au Système de Santé  9 350 000 USD 2019-2019 BM 

Programme de DDRR des Ex-combattants  30 000 000USD 2017-2020 BM 

http://suiviaide-rca.cf/projects/Offre%20d%E2%80%99opportunit%C3%A9s%20en%20%C3%A9ducation%20des%20enfants%20de%203-18%20ans%20d%C3%A9plac%C3%A9s,%20retourn%C3%A9s,%20vuln%C3%A9rables%20et%20d%C3%A9mobilis%C3%A9s%20affect%C3%A9s%20par%20le%20conflit%20%C3%A0%20Batangafo%20(Ouham),%20Bambari%20(Ouaka),%20Alindao%20(Basse-Kotto),%20Bimbo%20(Ombella-Mpoko)%20et%20Bangui.
http://suiviaide-rca.cf/projects/Offre%20d%E2%80%99opportunit%C3%A9s%20en%20%C3%A9ducation%20des%20enfants%20de%203-18%20ans%20d%C3%A9plac%C3%A9s,%20retourn%C3%A9s,%20vuln%C3%A9rables%20et%20d%C3%A9mobilis%C3%A9s%20affect%C3%A9s%20par%20le%20conflit%20%C3%A0%20Batangafo%20(Ouham),%20Bambari%20(Ouaka),%20Alindao%20(Basse-Kotto),%20Bimbo%20(Ombella-Mpoko)%20et%20Bangui.
http://suiviaide-rca.cf/projects/Offre%20d%E2%80%99opportunit%C3%A9s%20en%20%C3%A9ducation%20des%20enfants%20de%203-18%20ans%20d%C3%A9plac%C3%A9s,%20retourn%C3%A9s,%20vuln%C3%A9rables%20et%20d%C3%A9mobilis%C3%A9s%20affect%C3%A9s%20par%20le%20conflit%20%C3%A0%20Batangafo%20(Ouham),%20Bambari%20(Ouaka),%20Alindao%20(Basse-Kotto),%20Bimbo%20(Ombella-Mpoko)%20et%20Bangui.
http://suiviaide-rca.cf/projects/Offre%20d%E2%80%99opportunit%C3%A9s%20en%20%C3%A9ducation%20des%20enfants%20de%203-18%20ans%20d%C3%A9plac%C3%A9s,%20retourn%C3%A9s,%20vuln%C3%A9rables%20et%20d%C3%A9mobilis%C3%A9s%20affect%C3%A9s%20par%20le%20conflit%20%C3%A0%20Batangafo%20(Ouham),%20Bambari%20(Ouaka),%20Alindao%20(Basse-Kotto),%20Bimbo%20(Ombella-Mpoko)%20et%20Bangui.
http://suiviaide-rca.cf/projects/Programme%20National%20pour%20l'Education%20(PNEDU)
http://suiviaide-rca.cf/projects/Projet%20d%E2%80%99Appui%20au%20D%C3%A9veloppement%20de%20l%E2%80%99Apprentissage%20(PADA)
http://suiviaide-rca.cf/projects/Programme%20Th%C3%A9matique%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Alimentaire%20:%20Consolidation%20de%20la%20r%C3%A9silience%20des%20moyens%20des%20communaut%C3%A9s%20affect%C3%A9es%20par%20la%20succession%20des%20crises%20en%20R%C3%A9publique%20Centrafricaine.
http://suiviaide-rca.cf/projects/Programme%20Th%C3%A9matique%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Alimentaire%20:%20Consolidation%20de%20la%20r%C3%A9silience%20des%20moyens%20des%20communaut%C3%A9s%20affect%C3%A9es%20par%20la%20succession%20des%20crises%20en%20R%C3%A9publique%20Centrafricaine.
http://suiviaide-rca.cf/projects/Programme%20Th%C3%A9matique%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Alimentaire%20:%20Consolidation%20de%20la%20r%C3%A9silience%20des%20moyens%20des%20communaut%C3%A9s%20affect%C3%A9es%20par%20la%20succession%20des%20crises%20en%20R%C3%A9publique%20Centrafricaine.
http://suiviaide-rca.cf/projects/GCP/CAF/014/ITA%20:%20%22Projet%20d'appui%20%C3%A0%20la%20cr%C3%A9ation%20d%E2%80%99un%20centre%20pilote%20de%20formation%20et%20d%E2%80%99insertion%20socio-%C3%A9conomique%20des%20jeunes%20affect%C3%A9s%20par%20les%20conflits%20en%20R%C3%A9publique%20centrafricaine
http://suiviaide-rca.cf/projects/GCP/CAF/014/ITA%20:%20%22Projet%20d'appui%20%C3%A0%20la%20cr%C3%A9ation%20d%E2%80%99un%20centre%20pilote%20de%20formation%20et%20d%E2%80%99insertion%20socio-%C3%A9conomique%20des%20jeunes%20affect%C3%A9s%20par%20les%20conflits%20en%20R%C3%A9publique%20centrafricaine
http://suiviaide-rca.cf/projects/GCP/CAF/014/ITA%20:%20%22Projet%20d'appui%20%C3%A0%20la%20cr%C3%A9ation%20d%E2%80%99un%20centre%20pilote%20de%20formation%20et%20d%E2%80%99insertion%20socio-%C3%A9conomique%20des%20jeunes%20affect%C3%A9s%20par%20les%20conflits%20en%20R%C3%A9publique%20centrafricaine
http://suiviaide-rca.cf/projects/Projet%20conjoint%20(Fonds%20EZINGO):%20Appui%20%C3%A0%20la%20participation%20des%20jeunes%20dans%20le%20processus%20de%20stabilisation%20et%20de%20r%C3%A9conciliation%20des%20communaut%C3%A9s%20et%20%C3%A0%20la%20promotion%20de%20la%20paix
http://suiviaide-rca.cf/projects/Projet%20conjoint%20(Fonds%20EZINGO):%20Appui%20%C3%A0%20la%20participation%20des%20jeunes%20dans%20le%20processus%20de%20stabilisation%20et%20de%20r%C3%A9conciliation%20des%20communaut%C3%A9s%20et%20%C3%A0%20la%20promotion%20de%20la%20paix
http://suiviaide-rca.cf/projects/Projet%20conjoint%20(Fonds%20EZINGO):%20Appui%20%C3%A0%20la%20participation%20des%20jeunes%20dans%20le%20processus%20de%20stabilisation%20et%20de%20r%C3%A9conciliation%20des%20communaut%C3%A9s%20et%20%C3%A0%20la%20promotion%20de%20la%20paix
http://suiviaide-rca.cf/projects/PASEEL%20-%20Projet%20d'Am%C3%A9lioration%20de%20l'Eau%20et%20de%20l'Energie%20Water%20and%20Energy%20Upgrading%20Project%20(P162245)%20(Partie%202)
http://suiviaide-rca.cf/projects/PASEEL%20-%20Projet%20d'Am%C3%A9lioration%20de%20l'Eau%20et%20de%20l'Energie%20Water%20and%20Energy%20Upgrading%20Project%20(P162245)%20(Partie%202)
http://suiviaide-rca.cf/projects/PACAD%20-%20Projet%20d%E2%80%99appui%20aux%20communaut%C3%A9s%20affect%C3%A9es%20par%20le%20d%C3%A9placement%20Service%20Delivery%20and%20Support%20to%20Communities%20Affected%20by%20Displacement%20Project%20(P161591)
http://suiviaide-rca.cf/projects/PACAD%20-%20Projet%20d%E2%80%99appui%20aux%20communaut%C3%A9s%20affect%C3%A9es%20par%20le%20d%C3%A9placement%20Service%20Delivery%20and%20Support%20to%20Communities%20Affected%20by%20Displacement%20Project%20(P161591)
http://suiviaide-rca.cf/projects/PASS%20-%20Projet%20d'Appui%20au%20Syst%C3%A8me%20de%20Sant%C3%A9%20CF-Health%20System%20Support%20Project%20%20(P119815)
http://suiviaide-rca.cf/projects/Programme%20de%20D%C3%A9mobilisation%20et%20R%C3%A9int%C3%A9gration%20des%20Ex-combattants%20Reintegration%20of%20Ex-combatants%20Project%20(P160272)
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Annexe 5 : Carte de la RCA 
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Annexe 6 : Carte de la Carte de la ville de Bangui, Capitale de la république 

Centrafricaine 
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Annexe 7 : Carte de la ville de Bambari 

 

 
 

 




