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     Equivalences monétaires  
(octobre 2009) 

      
1 UC = 709,745 FCFA  

     1 UC = 1,5843 $EU  
     1 UC = 1,0820 €   

 
Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 
 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 
Sigles et abréviations 

ACDA  : Agence centrafricaine de développmentdéveloppement agricole 
ACIEB  :  : Association des commençants importateurs et exportateurs de bétail 
ACOBECA  : Association des commerçants de bétail de Centrafrique  
AGETIP-CAF : Agence d’exécution des travaux d’intérêt public en Centrafrique 
ANBCA  : Association nationale des bouchers centrafricains    
ANDE   : Agence nationale de développmentdéveloppement de l’élevage  
BM  : Banque mondiale 
CCP  : Cellule de Coordination du Projet 

  conditionnement des produits agricoles  
CP  : Comité de pilotage  
CTN  : Comité technique national  
DAO  : Dossier d’appel d’offres 
DGA  : Direction générale de l’agriculture 
DSRP  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
FER  : Fonds d’entretien routier 
FIDE   : Fonds interprofessionnel de développement de l’élevage 
FNEC  : Fédération nationale des éleveurs centrafricains 
HIMO  : Haute intensité de main d’œuvre 
IEC  : Information, éducation et communication 
MASSNF  : Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la  Famille  
MDRA  : Ministère du développmentdéveloppement rural et de l’agriculture 
MED  : Ministère de l’Equipement et du Désenclavement  
MEE  : Ministère de l’Environnement et de l’Ecologie 
MPECI  : Ministère du Plan, de l'Economie et de la Coopération Internationale 
MST  : Maladies sexuellement transmissibles 
ONM  : Office National du Matériel 
ORCCPA : Office de réglementation, de commercialisation et de contrôle du 
PARIR : Projet d’appui à la réhabilitation des infrastructures ruralesProjet d’appui à la  

  réhabilitation d’infrastructures rurales 
PGES  : Plan de gestion environnemental et social  
PME  : Petites et moyennes entreprises 
PMR  : Pays membres régionaux 
RCA  : République centrafricaine  
RGPH   : Recensement général de la population et de l’habitat 
SDSR  : Stratégie de développement du secteur rural 
SEGA   : Société d’Etat de gestion des abattoirs ;  
TDR  : Termes de référence 
TRE  : Taux de rentabilité économique 
UBCA   : Union des bouchers centrafricains 
UE  : Union européenne  
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Fiche de projet 

Fiche du client 
DONATAIRE   : REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
ORGANE D’EXECUTION : Direction Générale de l’Agriculture/MDRA  
    BP 1485 Bangui – République centrafricaine  
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD/FEF 

 
 3,85 millions 

 
Don 

Gouvernement  0, 182 million  
   
COÛT TOTAL 4,032 millions  

 
Importantes informations financières de la BAD_______________________________ 
 Monnaie du don     Unité de compte  
 TRE (scénario de base)     17 %  
 

Durée principales étapes (attendues)  
Approbation de la note conceptuelle    Juin, 2009 

 Approbation du projet     Décembre, 2009  
 Entrée en vigueur      Février, 2010  
 Dernier décaissement      Mars, 2014  
 Achèvement       Juin, 2014 
 Dernier remboursement     N.A 
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RESUME DU PROJET 
 
1. Aperçu général du projet. Le Projet d’appui à la réhabilitation d’infrastructures rurales 
(PARIR) s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet développement rural du DSRP 
(2008-2010) visant à assurer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté en milieu rural en 
particulier. Le secteur agricole constitue la base de l’économie de la République centrafricaine 
(RCA). Il occupe plus de 75 % de la population active et participe pour plus de 50 % au PIB. 
Cependant, malgré ses grandes potentialités, l’agriculture centrafricaine demeure sous 
développée et l’insécurité alimentaire menace plus de 60% de la population. La RCA a connu 
plusieurs conflits armés qui ont fortement détruit les infrastructures économiques et sociales du 
pays. Elle est classée comme Etat fragile par les bailleurs de fonds y compris la Banque.     
L’exécution du PARIR permet d’améliorer la sécurité alimentaire à travers l’augmentation des 
disponibilités des produits agricoles sur le marché local et de relancer l’économie d’une manière 
générale. 
 
2. Les actions du projet seront localisées au niveau des pôles de développement prioritaires 
retenus par le Gouvernement dans sa stratégie de développement en raison de leur haut potentiel 
de production. Ainsi, le choix est porté sur les pôles de Bambari (Préfecture de Ouaka), de Sibut 
(Préfecture de Kémo), et Bangui. Ces zones se situent au Centre-Est de la RCA. Elles sont 
concernées par un projet d’intensification de la production vivrière financé par l’Union 
européenne et mis en œuvre par la FAO avec lequel le PARIR assurera une parfaite synergie en 
renforçant les infrastructures de commercialisation.   
 
3. Les principaux résultats escomptés consistent en la réhabilitation de 2 marchés à bétail, 2 
abattoirs, 2 marchés communaux, un marché rural, 60 km de pistes, et l’équipement de 6 
laboratoires d’analyse et de contrôle des produits. Il est prévu également la réhabilitation et 
l’équipement de 2 Centres de formation professionnelle de jeunes filles et garçons déscolarisés et 
un Collège technique de développement rural. Le projet vise, en outre, le renforcement des 
capacités institutionnelles des partenaires concernés à l’échelle centrale et au niveau décentralisé 
afin d’améliorer la qualité de leurs services et assurer la prise en charge de la gestion ultérieure des 
réalisations du projet. Le coût du projet est estimé à 4,032 millions d’UC. Sa mise en œuvre durera 
4 ans à partir de juin 2010. La formulation du projet a été effectuée en concertation avec les 
bénéficiaires et les autorités locales. Ils seront également associés à l’exécution et au suivi des 
différents ouvrages.  
 
4. La remise en état de fonctionnement normal des pistes et des infrastructures de 
commercialisation va assurer le désenclavement des zones de production, la relance des 
échanges commerciaux, et l’amélioration des conditions d’hygiène au niveau des abattoirs et des 
marchés. Les actions du projet vont profiter à une population d’environ 1.000.000 personnes. 
Les principaux bénéficiaires du projet sont essentiellement les groupements de femmes 
commerçantes, les commerçants de bétails, les agri-éleveurs, les jeunes filles et garçons sans 
emploi et les techniciens des ministères sectoriels et des structures sous tutelle concernés. Le 
projet permettra d’améliorer les conditions de commercialisation, de réduire le temps 
d’approvisionnement en intrants des exploitations et d’augmenter les revenus des bénéficiaires 
et des collectivités locales. Les jeunes vont bénéficier d’une formation professionnelle qui leur 
permettra de s’insérer plus facilement dans la vie active.  
 
5. Evaluation des besoins. Le secteur agricole a trop souffert de l’instabilité politique et du 
manque d’investissements (moins de 1% des investissements de l’Etat depuis cinq ans). Ceci a 
eu pour corolaire la faiblesse des capacités institutionnelles des structures d’encadrement et des 
opérateurs privés, et la dégradation des infrastructures rurales. Sur 15.000 km de pistes rurales et 
agricoles, 16% seulement sont en bon état. La quasi-totalité des marchés agricoles et des 
abattoirs sont dans un état de délabrement avancé. Cette situation a créé un paradoxe en milieu 
rural : des productions qui ne trouvent pas d’acquéreurs au niveau des champs et des pénuries de 
denrées alimentaires dans les villes. Les besoins d’investissements agricoles identifiés par le 
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Gouvernement s’élèvent à 97,3 milliards FCFA (environ 200 millions $EU) pour la période du 
DSRP (2008-2010).   
   
6. Valeur ajoutée pour la Banque. L’amélioration des infrastructures rurales pour faciliter la 
commercialisation des produits agricoles et le renforcement des capacités institutionnelles des 
opérateurs du secteur répondent aux objectifs visés par la Banque dans sa mission de 
développement des PMR ; à savoir l’amélioration des infrastructures rurales pour 
l’augmentation de la production, le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté. L’impact de l’appui aux infrastructures rurales sur le développement économique en 
général va permettre à la Banque de tirer des leçons pertinentes pour les prochaines opérations 
de ce genre. Par ailleurs, l’implication accrue de la Banque dans le secteur rural centrafricain lui 
confère, comme dans les autres pays, un rôle majeur dans la réponse à la crise alimentaire et lui 
permettra de renforcer la synergie entre les interventions des partenaires et d’être le catalyseur 
de la mobilisation des ressources financières pour le pays.   
 
7. Gestion des connaissances. Le PARIR permettra, à travers la mise en place d’un système 
de suivi évaluation adéquat, de donner plus d’informations à la Banque sur l’impact de la 
réhabilitation des infrastructures rurales sur le développement agricole, la sécurité alimentaire et 
la réduction de la pauvreté. L’introduction expérimentale de l’énergie solaire, pour le pompage 
de l’eau et l’éclairage en milieu rural, améliore les connaissances sur cette technologie pour 
pouvoir envisager son extension par la suite en vue de réduire la consommation du pétrole et les 
émissions de CO2 et d’apporter une solution alternative dans les zones dépourvues d’électricité. 
L’appui des Centres de formation professionnelle permet d’améliorer le niveau technique des 
jeunes qui seront les vecteurs des nouvelles technologies dans leur environnement. Les 
laboratoires de contrôles de la qualité des produits animaux et végétaux qui seront réhabilités par 
le projet permettront d’aider la RCA d’être en harmonie avec les normes internationales dans ce 
domaine. Aussi, la réalisation de plusieurs thèmes d’IEC, au profit de la femme et des jeunes, 
qui serviront de relais dans les marchés, les quartiers et les villages permettra à terme 
l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et de leur niveau de connaissance.   
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Cadre logique axé sur les résultats 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS PORTEE / BENEFICIAIRES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE DELAI D’EXECUTION DES OBJECTIFS CIBLES HYPOTHESES / RISQUES 

But Sectoriel : 
 

1. Contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire. 
 
 

Impact : 
 

1.1. Augmentation des 
disponibilités en denrées 
alimentaires   
 
 
 

Bénéficiaires 
 

1.1 Population des 
préfectures de Ouaka et de 
Kémo et Bangui 
(1.000.000 personnes) (*) 
 
1.2 Population nationale 
(4,3 millions d’habitants) 

Indicateurs d’impact 
 

1.1 volume des échanges 
des produits   
Sources : Rapports 
SEGA**, ANDE**, 
Ministère du   commerce  
Méthode : Rapports de la 
Dir Stat.* et des autres 
directions concernées.   

Progrès anticipés à long terme 
 

1.1 Volume des échanges commerciaux des 
produits végétaux et animaux passe de 34.800 
tonnes à 42.550 tonnes entre 2010 et 2014 (soit une 
augmentation d’environ 20% ) et à 50.000 tonnes 
en 2020.    
 
Sources : Rapports du MDRA et Ministère du 
Commerce. 
Méthode : Statistiques des structures concernées. 

Hypothèse 
 

- Stabilité politique 
 

Risques : 
 

- Risques politiques (élection  
présidentielle en 2010) et  
économiques (stabilités du cadre 
macro-économique) liés à la 
fragilité de l’Etat Centrafricain 
 

Mesures d’atténuation 
 

-Appuis financiers des différents 
partenaires de la RCA  

Finalité du projet : 
 

1. Augmenter la disponibilité des 
productions agricoles à travers la 
réhabilitation des infrastructures 
rurales et le renforcement des 
capacités des partenaires. 

Résultats : 
 

1.1 Production agricole 
commercialisée plus 
importante   
 
 
 
 

1.2 Capacité institutionnelle 
des services d’appui et des 
opérateurs concernés 
renforcée  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires 
 

1.1 Population des 2 sous 
préfectures (Bambari et 
Sibut) et de Bangui 
(1.000.000 hab.). 
 

 
 

1.2 Cadres des services 
ministériels, communales, 
jeunes désœuvrés, et 
membres des groupements 
de commercialisation 
 
 
 
  

Indicateurs de résultats 
 

1.1 Production agricole  
additionnelle 
commercialisée 
  
 
 
1.2 Nombre de 
personnes et 
groupements formés et 
revenus des bénéficiaires 
désagrégés par sexe 
 
Sources : Statistiques 
Ministères concernés  
 
Méthode :  Rapports de 
la  Dir Stat.   
 
 

Progrès anticipés à moyen terme 
 

1.1 Volume des produits vivriers, du coton et de 
la viande commercialisés passe respectivement 
de 24.650 à 26650 T et 1500 à 1700 T  et 8650 à 
9500 T en 2012 et à 30000 T et 2000 T et 10550 
T en 2014. 
 
1.2.1 Formation de 100 cadres techniques et 200 
jeunes filles et garçons en 2012 et 200 et 510 en 
2014 respectivement dont 50% de filles. 
 

1.2.2 - Plus de 2.000 membres de groupements 
dont 80% femmes sensibilisés sur les MST la 
transformation des produits, l’environnement, 
l’autogestion, foyers améliorés en 2012 et 5.000 en 
2014. 
1.2.3 Création de 200 emplois permanents et 500 
emplois temporaires en 2012 et 500 emplois 
permanents et 1000 emplois temporaires en 2014 
dont 50% pour les femmes.  
1.3.3 Amélioration du revenu journalier des 
femmes de 20% en 2012 et 50% en 2014 (de 3.000 
FCFA à 4.500 FCFA/jour).  
 

Sources : Rapports Cellule pistes, MDRA et 
Ministère du Commerce.  - Rapports du projet et des 
missions BAD - Rapports de revue vue à mi-
parcours et RAP 
Méthode : Statistiques des structures concernées. 
-Etudes spécifiques et missions de la BAD 

Risques 
 

- Insécurité dans la zone du 
projet 
- Faible capacités 
institutionnelles 
- Entretien non assuré des 
infrastructures  
 

Mesures d’atténuation 
 

- Appui par la communauté 
internationale à la 
réconciliation nationale  
- Renforcement des capacités 
des services d’encadrement 
- Renforcement des capacités 
de la Cellule piste rurales et des 
Comités de gestion 
- Formation des brigades 
d’entretien des pistes 
 
  

(*) Source : Recensement de la population Déc 2003   (**)SEGA : Société de gestion des abattoirs ; ANDE : Agence nationale de dév. de l’élevage ; Dir Stat : Direction des Statistiques  
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Ressources et activités 
1. Réhabilitations des 
infrastructures 
1.1 Réhabilitation de 60 km de 
pistes, de 2 abattoirs, 2 marchés 
communaux, 2 marchés à bétail, et 
1 marché rural  
 
 
1.2 Réhabilitation et équipement 
de 2 Centres de formation et 
équipement de 6 laboratoires 
 
Coût : 1,901 million UC 
 
 
2. Renforcement des capacités 
institutionnelles 
2.1 Formation des opérateurs des 
infrastructures réhabilités et des 
groupements et associations des 
bénéficiaires 
 
 
 
 
2.3 Sensibilisation sur les MST 
comme le VIH/SIDA 
 
Coût : 1,720 million UC 
 
4. Organisation et gestion 
 
4.1 gestion administrative et 
financière du projet 
4.2 Audit financier et comptable 
4.3 Suivi évaluation d’impact 
 
 
4.4 Mesures d’atténuation des 
impacts environnementaux 
Systèmes d’assainissement et de 
traitement des déchets solides et 
Etude d’un nouveau abattoir et 
marché à Bangui (Coût :    185 
milles UC) 
 
Coût :   0,411 million UC 

Produits 
 
 
1.1.1 Pistes praticables dans 
le pôle de Bambari 
1.1.2 Abattoirs et marchés 
aménagés et fonctionnels  
 
 
1.2.1 Centres de formation, 
et laboratoires fonctionnels 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Techniciens du 
MDRA, MEE* et structures 
sous tutelle formés 
2.1.2 Membres des 
groupements formés 
(commerçantes, bouchers...) 
 
 
 2.3.1 Membres des 
groupements sensibilisés  
 
 
 
 
4.1.1 Gestion du projet 
réalisée selon les normes 
4.2.1 Audit réalisé pour 
chaque exercice 
4.3.1 Situation de référence 
et évaluation d’impact 
réalisées 
 
 
4.4.1 Latrines, fosses 
septiques, aires de décharge 
des déchets construits  
 
4.4.2 Etude du nouvel 
abattoir et marché réalisée 

Bénéficiaires  
 
 
1.1.1 Population de la sous 
préfecture de Bambari 
(150.000 hab.) 
1.1.2 - 600 commerçants 
dont 60% de femmes. 
 
1.2.1 – 510 jeunes dont 
50% de filles et chercheurs 
et vétérinaires du MDRA. 
 
 
 
 
 
 
2.1.1-200 agents du 
MDRA, Communes, FER 
et FIDE*, FNEC, SEGA 
dont 50% femmes  
2.1.2 -600 opérateurs des 
marchés et abattoirs.  
 
 
2.3.1 – 5.000 membres 
d’associations (parents 
d’élèves, bouchers, 
commerçants, éleveurs,…)  
 
 
4.1.1 CCP, MDRA et DG, 
Cellule pistes 
4.2.1 RCA et BAD 
 
4.3.1 RCA et BAD 
 
 
 
 
4.4.1 Population 
bénéficiaire de Bangui et 
Bambari (1.000.000 hab.) 
 
4.4.2 Population de 
Bangui (600.000 hab.) 

Indicateurs de produits 
 
 
1.1.1 Longueur de pistes 
réhabilitées 
1.1.2 Nombre d’abattoirs 
et marchés aménagés 
 
 
1.2.1 Les bâtiments 
réhabilités et équipés 
1.2.2 Nombre de jeunes 
diplômés des Centres 
 
 
 
 
 
2.1.1 Nombre d’agents 
formés 
 
2.1.2 Nombre de membres 
des groupements formés 
2.1.3 Nombre d’équipes 
d’entretien formés 
 
2.3.1 Nombre de personne 
sensibilisés 
 
 
 
 
4.1.1 Nombre de rapports 
d’activités du projet  
4.2.1 Nombre de rapports 
d’audit 
4.3.1 Rapport situation de 
référence et d’impact  
4.3.2 Taux décaissement  
 
 
4.4.1 Nombre de latrines, 
forages et aires de 
décharge des déchets 
 
4.4.2 Rapport d’études 

Progrès anticipés à court terme/à mi-parcours 
 
 
1.1.1 La longueur de pistes réhabilitées est de 30 km 
2012 et 60 km en 2014.  
1.1.2 Deux abattoirs et 2 marchés à bétail réhabilités 
en 2012 et 2 abattoirs, 2 marchés à bétail, 2 marchés 
communaux et 1 marché rural en 2014 
 
1.2.1 Réhabilitation et équipement de 1 dortoir, 5 
salles de classe, 2 latrines, 2 forages, une cuisine en 
2012 et 2 dortoirs, 10 salles de classe, 4 latrines et 2 
cuisines en 2014  
1.2.2 Deux laboratoires équipés en 2012 et 6 en 2014 
 
 
 
 
2.1.1 Organisation de 10 sessions de formation 
diverses en 2012 et 20 en 2014.  
 
2.1.2 Organisation de 12 sessions de sensibilisation 
en 2012 et 24 en 2014. 
 
 
 
2.3.1 Idem (2.2.1) 
 
 
 
 
 
4.1.1 Deux rapports semestriels et un rapport annuel 
sont disponibles chaque année 
4.2.1 Un rapport d’audit est produit par année 
 
4.3.1 Rapport situation de référence en 2010 
4.3.2 Rapport Evaluation d’impact en 2012 et 2014 
4.3.3 Taux moyen de décaissement de 40% en 2012  
 
 
4.4.1 Construction de 4 latrines, 4 fosses septiques 2 
forages, 2 fosses à fumier, 2 aires de séchage en 2012 
et 8 latrines, 8 fosses septiques, 2 bassins de 
traitement, 4 forages, 4 fosses à fumier et 4 aires de 
décharge en 2014.   
4.4.2 Etude de faisabilité du nouvel abattoir et du 
marché à bétail réalisée en 2012 

 
Hypothèse : 
 
- FER fonctionnel 
- Dispositif d’appui conseil 
fonctionnel 
 
Mesures d’atténuation 
 
- Formation des brigades 
d’entretien des pistes 
-  Renforcement des 
capacités de la Cellule 
pistes rurales  
 
- Renforcement des 
structures régionales 
impliquées 
 

(* ) MEE : Ministère de l’environnement et de l’écologie 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

Nom de la tâche J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

AGETIP CAF

CONSULTANTS

     BAMBARI

            Etudes APD, PEO, DAO travaux, supervision et contrôle des travaux de pistes rurales, marché à bétail et Abattoir de Ngola

            Etudes APD, PEO, DAO travaux, supervision et contrôle des travaux de bâtiments MDRA

     BANGUI

            Préparation TDR et Recrutement comptable

            Etudes APD, PEO, DAO travaux, supervision et contrôle des travaux de bâtiments, marché à bétail et Abattoir de Ngola

            Etudes APD, PEO, DAO travaux, supervision et contrôle des travaux de bâtiments MDRA

            Etudes APD, PEO, DAO travaux du nouveau site d'abattoir

     BANGUI & BAMBARI

            Environnement (Accompagnement social) et Diverses études

            Formations CCP et diverses

            Organisation et formation des groupements et IEC

            Audit financier

            Audit de la passation des marchés

ACQUISITION DE BIEN

     BANGUI

            Acquisition de mobilier de bureaux

            Acquisitin de Matériels informatiques

            Acquisition de moyens roulants

            Fourniture et installation de groupes électrogènes et fourniture de motopompes et pompes manuelles

            Acquisition de matériels de laboratoires

            Acquisition d'équipements pour CTDR et pour CREF

            Acquisition d'équipements didactiques

            Fourniture et installation de panneaux solaires

            Acquisition de matériel pour les  brigades d'entretien

TRAVAUX

     BAMBARI

            Réhabilitation de 60 km de Pistes rurales

            Construction/Réhabilitation du marché à bétail, des marchés communaux, du marché rural et de l' abattoir

            Réhabilitation des bâtiments abritant les Laboratoires, du CTDR à Grimari, du CREF à Sibut et de la Direction Régionale.

     BANGUI

            Réhabilitation des bâtiments abritant les bureaux du MDRA, des bureaux Cellule pistes et des Laboratoires (ANDE, ICRA, ORCCPA).

            Réhabilitation du marché à bétail et de l'Abattoir de Ngola

                     Lot 1: marché à bétail

                     Lot 2: Abattoir de Ngola

20142011 2012 20132010
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Rapport et recommandations de la Direction du Groupe de la Banque au Conseil 
d’Administration concernant le projet de don à la RCA pour le financement du 

 
PROJET D’APPUI A LA REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES (PARIR) 
 
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 
don de 3,85 millions d’UC à la RCA pour le financement du Projet d’appui à la réhabilitation 
d’infrastructures rurales.  
 
I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
 Pour réduire la pauvreté des populations, la RCA a élaboré un Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) couvrant la période 2008-2010. Ce DSRP a mis l’accent sur un 
ensemble de mesures à impacts positifs, rapidement réalisables pour améliorer les conditions de 
vie des pauvres et stimuler la croissance économique. Il comprend quatre piliers dont le 
troisième « la relance et la diversification de l’économie » est axé sur la modernisation de 
l’agriculture, la valorisation des ressources naturelles et le développement des infrastructures 
d’appui à la production. Pour concrétiser cette orientation, le Ministère du Développement Rural 
et de l’Agriculture a élaboré en 2007 une stratégie de développement du secteur rural (SDSR). 
Celle-ci vise la sécurité alimentaire de la nation et la réduction de la pauvreté. Elle comprend 4 
axes prioritaires : (i) Développement durable des productions agricoles, renforcement des 
infrastructures y afférentes, et relance des flux de commercialisation ; (ii) Amélioration du cadre 
de vie en milieu rural, moyennant l’appui aux infrastructures socio-économiques rurales ; (iii) 
Relance du financement rural ; et (iv) Renforcement des capacités institutionnelles des services 
d’appui et des différents opérateurs du secteur. Les actions prévues dans le PARIR répondent à 
la plupart de ces objectifs.  
 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 La RCA dispose d’importantes ressources naturelles favorables à une agriculture 
intensive et compétitive. Cependant, en raison de la faiblesse des capacités de mise en valeur des 
ministères et du manque d’infrastructures de production et socio-économiques, fortement 
affectées par les crises sociopolitiques et les conflits armés de la dernière décennie, ces 
ressources ne sont pas bien exploitées et les populations se trouvent confrontées à la pauvreté et 
à la sous alimentation. En outre, la crise alimentaire a fortement épuisé l’économie du pays et 
fragilisé la stabilité et la paix sociale. Pour contribuer, avec la Communauté internationale, à la 
relance de l’économie et à la réconciliation nationale, la Banque a réactivé sa coopération avec 
la RCA dans le secteur rural et a décidé de financer un projet d’infrastructures rurales pour 
relancer la production agricole. La RCA est classée parmi les états fragiles et de ce fait elle 
bénéficie d’un appui particulier de la Banque. 
 
1.2.2 Le financement de ce projet, axé essentiellement sur les infrastructures rurales, répond à 
la vision de développement de la Banque qui fait des infrastructures le moteur du 
développement économique de l’Afrique. La Banque commence à accumuler actuellement une 
expérience et un avantage importants dans ce domaine. Par ailleurs, le PARIR s’intègre dans la 
Stratégie de partenariat pays conjointe (DSPPC) pour 2009-2012 de la Banque, élaborée en 
collaboration avec la Banque mondiale (BM) et la Société financière internationale (SFI). Cette 
stratégie a pour objectif de promouvoir une croissance économique forte et la création 
d’emplois, à travers deux principaux axes d’intervention : (i) Axe 1 : Consolidation de la 
gouvernance économique et des capacités institutionnelles, et (ii) Axe 2 : Réhabilitation et 
développement des infrastructures socioéconomiques. Ce dernier, auquel le PARIR est rattaché, 
vise à développer les infrastructures rurales en vue de relancer les secteurs clefs de l’économie. 
Le PARIR répond à ces objectifs, en se focalisant sur les infrastructures de désenclavement et de 
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commercialisation ainsi que le renforcement des capacités des structures d’appui et des 
bénéficiaires.  
 
1.2.3 Le PARIR assurera une parfaite complémentarité dans sa zone d’intervention avec le 
Projet de développement communautaire et d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV), 
financé par le FAD et la Banque mondiale. En effet, il complètera les actions de reconstitution 
des services sociaux de base (centres de santé et écoles et renforcement des capacités des 
communautés), prévues par le PDCAGV, par le désenclavement des zones touchées et la 
réhabilitation des infrastructures de commercialisation. Les deux projets s’inscrivent par ailleurs 
dans le cadre de l’approche « pôles de développement » mise au point en RCA avec l’appui de 
8ses partenaires.  
 
1.3. Coordination de l’aide 
 
1.3.1 Le DSRP est le cadre de référence en matière de programmes de développement de la 
RCA. La coordination des interventions et le suivi des engagements du Gouvernement sont 
menés à travers un dispositif institutionnel créé en 2008. Ce dispositif comprend : (i) un Comité 
national stratégique (CNS), présidé par le Premier Ministre et la Vice-présidence est assurée par 
le Système des nations unies (PNUD), (ii) un Comité national technique (CNT), présidé par le 
Ministre du Plan, de l’économie et de la coopération internationale, (iii) un Secrétariat technique 
national (SNT), qui assure le secrétariat du CNT et la coordination générale des activités du 
DSRP, (iv) neuf Comités sectoriels (CS) et sept Comités régionaux. Sa création constitue une 
avancée dans l’amélioration de la coordination de l’aide. Cependant, de création récente, son 
efficacité reste encore perfectible. Du côté des bailleurs de fonds, le PNUD fait des efforts pour 
organiser des réflexions sur l’aide d’une manière générale. Au niveau du secteur agricole, la 
FAO est désignée comme Chef de file des bailleurs et est secondée par la Banque. Toutefois, en 
l’absence de cadres formels prévus à cet effet, il est à noter que des efforts sont faits entre les 
partenaires pour coordonner leurs interventions. Cela se traduit par des visites réciproques des 
missions d’experts, par la préparation de stratégies conjointes d’assistance technique et par des 
cofinancements de projets. 
 
1.3.2 L’appui des partenaires, octroyé au titre du secteur agricole et rural, est essentiellement 
orienté vers les interventions d’urgences et l’appui à la crise alimentaire. Les quelques 
investissements observés l’ont été dans le sous secteur forestier qui a bénéficié de 80% de 
l’ensemble des fonds. La mise en œuvre des programmes de développement agricole proprement 
dite est en cours de démarrage pour l’UE et la FAO (Projet « Réduction de l’impact de la 
flambée des prix des denrées alimentaires », la Banque et la Banque mondiale (PDCAGV).  
 
1.3.3 Tous les bailleurs de fonds présents à Bangui ont été concertés lors des phases 
d‘identification, de préparation et d’évaluation et leurs suggestions ont été prises en 
considération. C’est ainsi que le concept de «pôles de développement», mis au point par la RCA 
avec l’appui de l’UE, est retenu comme un référentiel pour l’ensemble des actions du PARIR. 
L’amélioration des infrastructures de commercialisation et le renforcement des capacités 
permettront d’assurer une synergie parfaite avec le projet de l’UE qui sera mis en œuvre par la 
FAO dans dix (10) Pôles de développement. Ce projet comprend l’aménagement des bas fonds 
pour le riz, la multiplication des semences, la construction des magasins de stockage, la 
vulgarisation agricole et le renforcement des capacités des producteurs. Le PARIR complète 
également les actions d’amélioration des infrastructures d’éducation et de santé prévues dans les 
PDCAGV. Le tableau ci-après présente le niveau de la coordination de l’aide pour le secteur 
agricole. 
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 Secteur ou sous-secteur* Importance 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

  Agriculture et développement rural [50%] [43%] [75%] 

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyennes 2005-2008) * 

 
Gouvernement 

(milliards FCFA) Bailleurs de fonds                Montant (milliards FCFA) [%] 
  UE 5,62 35 
 Néant  AFD 2,19 14 
  FEM 2,17 13 
  KFW 1,28 8 
  France 1,05 6 
  FAO 0,58 4 
  FAD 0,08 - 
  Autres 3,15 20 

   
Total : 16,12 dont 80% pour 

sous secteur forestier 100 
  Niveau de la coordination de l’aide 
  Existence de groupes de travail thématiques [Oui, mis en place dans le cadre du DSRP] 
  Existence d’un programme sectoriel global [Oui, SDSR)] 

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide [M] 
 L : Chef de file ; M : membre (non chef de file) : Aucun : aucun rôle    
 (*) Sources : DSRP 2008-2010, Document de stratégie de développement du secteur 
agricole, décembre 2007, Rapport de le Coopération au développement et RNDH du PNUD, 
2008    

 
II – DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Composantes du projet 
 
Pour atteindre les objectifs du projet, les actions retenues ont été groupées dans les trois 
composantes résumées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
Composantes Coût (1000 

UC) 
Description  

 
I- Réhabilitation 

des infrastructures 
rurales 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.901 

Réhabilitation des pistes rurales : Le projet prévoit de réhabiliter de 5 tronçons 
de pistes pour un linéaire de 60 km, desservant les zones de production, et les 
infrastructures à réhabiliter dans le pôle de développement de Bambari.  
 
Réhabilitation des infrastructures de commercialisation : La réhabilitation des 
infrastructures de commercialisation concerne : 2 marchés à bétail terminaux à 
Bangui et Bambari ; 2 abattoirs dans les zones de Bangui (à Ngola) et Bambari ; 
2 marchés communaux à Bambari et le marché rural d’Ouabé.  
 
Réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle : Il s’agit de la 
réhabilitation (i) de 2 Centres ruraux d’Enseignement et de Formation (CREF) 
de Ngoumbélé et Kobadja dans le pôle de développement de Sibut ; (ii) du 
Collège Technique de Développement Rural de Grimari. Ces trois structures sont 
fonctionnelles actuellement. 
 
Réhabilitation et équipement des bureaux du MDRA à Bangui (10 bureaux) et à 
Bambari. 
 
Construction d’aires de séchage : 2 aires de séchage du manioc au niveau des 
marchés ruraux et communal de Bambari et de 2 aires de séchage de la farine de 
sang au niveau des abattoirs de Bangui et Bambari au profit des femmes  

II-Renforcement 
des capacités 

 

1.720 Pour aider les Structures concernés par le projet à améliorer leur capacité de 
planification et d’exécution des projet, il est prévu la formation et le recyclage de 
200 cadres du MDRA, des établissements publics sous tutelle (ACDA, ANDE, 
ICRA, ORCCPA, SEGA, CREF, CTDR), des fédérations socioprofessionnelles 
(FNEC), des Associations des opérateurs des infrastructures prévues (UBCA, 
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ANBCA, ACOBECA, ACIEB), des services décentralisés des Ministère du 
Commerce, de l’Equipement, des Affaires sociales, et de l’Environnement.  
 
- Equipement (y compris l’acquisition de panneaux solaires pour le pompage de 
l’eau et l’éclairage) de 2 Centres de formation professionnelle à Ngoumbélé et 
Kobadja à Sibut et 1 Collège technique de Grimari à Bambari, 2 laboratoires de 
recherche de l’ICRA à Bambari et Bangui, 2 laboratoires de contrôle vétérinaire 
de l’ANDE à Bambari et Bangui et 2 laboratoires de contrôle du 
conditionnement des produits agricoles de l’ORCCPA à Bambari et Bangui.  
- Equipement des bureaux du MDRA, des services sous-tutelle du MDRA 
concernés par le projet, et de la cellule de pistes en mobiliers et matériels 
informatiques et logistiques.  
- La Formation ciblée pour 5000 membres des organisations communautaires 
dont 60% de femmes et des comités de gestion et d’entretien des infrastructures.  
- Sensibilisation des acteurs impliqués dans les thématiques liées au genre, à 
l’hygiène alimentaire et au VIH Sida/ MST au profit de 5.000 personnes. 

III- Gestion du 
projet 
 

 

411 
 

• Equipement des bureaux et acquisition des moyens de travail. 
• Gestion et entretien des biens du projet ; Formation du personnel. 
• Mise en place du système de suivi évaluation 
• Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 
• Audit des comptes et Evaluations à mi-parcours et terminale.  

 
2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 
2.2.1. La réhabilitation des pistes retenues permet d’accéder directement aux chefs lieux des 
pôles de développement où les autres activités du projet vont être exécutées (marchés, Centres 
de formation, laboratoires). Les zones à désenclaver par les pistes disposent d’importantes 
potentialités de production vivrière (manioc, coton, arachide, sorgho, sésame). La localisation 
des pistes autour des chefs lieux des pôles et la présence de carrières d’emprunt de latérites et 
d’eau non loin de leur tracé vont faciliter la réalisation des travaux à l’entreprise. 
 
2.2.2. En matière d’abattoirs, la RCA s’est dotée depuis longtemps de l’Abattoir frigorifique de 
Bangui (AFB) ; mais celui-ci est complètement délabré actuellement. Sa remise en état nécessite 
des investissements très importants. L’essentiel de l’abattage des animaux se fait au niveau de 
l’abattoir de Ngola où les conditions d’hygiène sont très critiques. Le projet prévoit d’inclure 
une intervention d’urgence pour la réhabilitation de cette aire d’abattage en attendant de réaliser 
une étude de faisabilité d’un nouvel abattoir à la périphérie de la capitale.  
 

Tableau 2.2 : Alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 
Nom de 
l’alternative 

Brève description Cause du rejet 

Répartir les activités 
du projet dans tous 
les pôles de 
développement du 
RCA (14 pôles) ou 
se limiter à quelques 
pôles 

Les projets financés par l’UE (10ème 
FED) et mis en œuvre par la FAO pour 
l’amélioration de la production agricole 
vont intéresser 10 pôles de 
développement. Les infrastructures 
rurales du PARIR vont se situer 
uniquement dans 2 pôles en plus de la 
ville de Bangui. 

L’intervention du PARIR a été limitée à 2 pôles 
pour : 
 Eviter le saupoudrage des investissements sur 
tout le territoire et permettre la visibilité sur le 
terrain des actions du PARIR 
 Intéresser les PME en offrant de gros lots de 
travaux dans le même site ;  
 Plus d’efficacité en intégrant toutes les 
différentes actions dans une même zone  

 
Entretien ou bien 
réhabilitation des 
pistes rurales 

L’entretien des pistes se fait 
généralement avec la méthode de travail 
à HIMO. Il se réalise sur des pistes qui 
n’ont pas subi beaucoup de dégradation. 
La réhabilitation comprend quant à elle 
des travaux plus importants de 
terrassement avec des ouvrages d’art qui 
combinent la main d’œuvre à la 
mécanisation aussi bien pour l’entretien 
que pour la réhabilitation.   

L’entretien des pistes par la technique HIMO ne 
convient pas pour les pistes rurales de la RCA car : 
 L’état de dégradation des pistes est très avancé ; 
 Les travaux mécanisés sont plus durables dans 
les conditions climatiques de la RCA. 

Réhabiliter L’AFB comprend plusieurs  La situation actuelle de l’abattage des animaux à 
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l’Abattoir 
frigorifique de 
Bangui (AFB) ou 
celui de Ngola (à 
Bangui) 

composantes complexes. Il nécessite la 
réhabilitation de toutes les chambres 
frigorifiques, le renouvellement des 
machines de refroidissement et des 
chaines de transport. Ce dispositif est 
tributaire de l’existence d’une source 
d’énergie fiable, d’un service de 
maintenance efficace et bien équipé et 
d’importants fonds pour l’entretien.  

Bangui est très critique du point de vue 
hygiénique et environnemental.  
 La construction d’un nouveau abattoir est 
difficile à réaliser à court terme en raison des 
études préalables à faire et du coût qui dépasse 
les fonds réservés à ce projet ; 
 Une étude de faisabilité d’un nouvel abattoir 
moderne à Bangui est prévue dans le cadre de ce 
projet  

Réhabiliter de 
nombreux marchés 
ruraux au lieu des 
marchés permanents. 

La réhabilitation des marchés ruraux 
consiste en la construction de nouveaux 
étals et d’infrastructures 
d’assainissement, d’eau potable et de 
voieries qui ne seront utilisés que le jour 
du marché (marché hebdomadaire). La 
redynamisation de ces marchés est 
souvent tributaire de la réhabilitation de 
pistes rurales non prioritaires dans le 
programme du MED.  

 La réhabilitation d’infrastructures pour des 
marchés villageois hebdomadaires n’a pas été 
retenue par suite : 

- de la faible fréquentation de ces marchés ; 
- de la nécessité d’intégration de cette 
réhabilitation avec le programme de 
désenclavement du Ministère de l’Equipement ; 
- de la concentration de la population dans les 
chefs lieux des Préfectures desservies par les 
marchés communaux. 

 
2.3. Type de projet 
 
Le PARIR est une opération autonome sous forme d’un Don pour un projet d’investissement. 
L’approche d’un appui budgétaire sectoriel (SWAP) est actuellement prématurée compte tenu de 
la faiblesse de la capacité institutionnelle du secteur et l’absence d’un programme sectoriel 
adopté par l’ensemble des bailleurs. Le Don projet est, pour l’instant, l’instrument le mieux 
indiqué, sachant qu’une partie du Don sera utilisée pour le renforcement des capacités des 
principaux acteurs du secteur, des Communes ainsi que les Services régionaux des Ministères du 
Développement rural, des affaires sociales, de l’Environnement. Actuellement, la plupart des 
interventions des bailleurs de fonds en milieu rural se font à travers ce type d’opération (projets 
d’investissement). 
 
2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
 
2.4.1. Le coût total du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, hors 
taxes et droit de douanes, est estimé à 4,032 millions d’UC, soit environ 2,862 milliards de 
FCFA. Ce coût se répartit en 2,413 millions d’UC en devises (soit 1,713 milliards de FCFA) et 
1,619 millions d’UC (soit 1,149 milliards de FCFA) en monnaie locale. Il a été appliqué des 
provisions de 8% et 5% du coût de base respectivement pour les imprévus physiques et 
financiers. Le résumé du coût estimatif du projet est présenté dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-
après.   

COMPOSANTES % % 
DEV ML TOTAL DEV ML TOTAL Dev C. Base

Composante A: Réhabilitation des Infrastructures Rurales 784,761 409,419 1,194,180 1,106 577 1,683 66 47

Composante B: Renforcement des Capacités 670,691 409,577 1,080,268 945 577 1,522 62 43

Composante C: Gestion et Coordination 43,056 214,944 258,000 61 303 364 17 10

Total coût de base 1,498,508 1,033,940 2,532,448 2,111 1,457 3,568 59 100

Imprévus physiques 131,687 70,909 202,596 186 100 285 65 8
Imprévus financiers 82,305 44,318 126,622 116 62 178 65 5

Coût Total 1,712,500 1,149,166 2,861,666 2,413 1,619 4,032 60 113

Tableau 2.3: Résumé des coûts estimatifs par composante

en milliers FCFA en milliers D'UC
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Catégories de dépenses % % 
DEV ML TOTAL DEV ML TOTAL Dev C. Base

Travaux 675,360 289,440 964,800 952 408 1359 70 38
Biens 360,456 240,304 600,760 508 339 846 60 24
Services 443,876 242,692 686,568 625 342 967 65 27
Fonctionnement 18,816 261,504 280,320 27 368 395 7 11
Coût de base 1,498,508 1,033,940 2,532,448 2111 1457 3,568 59 100
Imprévus physiques 131,687 70,909 202,596 186 100 285 65 8
Imprévus financiers 82,305 44,318 126,622 116 62 178 65 5

Total Général 1,712,500 1,149,166 2,861,666 2,413 1,619 4,032 60 113

en milliers FCFA en milliers D'UC

Tableau 2.4: Résumé des coûts estimatifs par catégories de dépenses

 
 

2.4.2 Le projet sera financé conjointement par le FAD et le Gouvernement. Le don FAD, d’un 
montant total de 3,85 millions d’UC, représente 95% du coût total en HT du projet (cf. Tableau 
2.5 ci-dessous). Le Gouvernement participe au financement des coûts en monnaie locale à 
hauteur de 182 milliers d’UC (129,166 millions de FCFA) ; soit 5% du coût du projet. Sa 
participation correspond à la mise à disposition de locaux à usage de bureaux et leur entretien 
ainsi qu’aux salaires du personnel redéployé formant l’équipe de projet, de la cellule piste et de 
celui de l’ANDE et du SEGA impliqué dans le projet (au niveau des abattoirs, et du marché à 
bétail). Le financement en monnaie locale du FAD viendra soutenir les efforts du Gouvernement 
à l’endroit des couches les plus vulnérables et visant la réduction de la pauvreté. Les dépenses 
relatives aux différentes composantes du projet seront exécutées suivant le calendrier indiqué 
dans le tableau 2.6 ci-dessous.  
 

Sources de financement
DEV ML TOTAL DEV ML TOTAL

FAD 1,712,500 1,020,087 2,732,587 2,413 1,437 3,850

GOUVERNEMENT 0 129,166 129,166 0 182 182

TOTAL 1,712,500 1,149,253 2,861,753 2,413 1,619 4,032

en milliers FCFA en milliers D'UC

Tableau 2.5: Résumé des coûts estimatifs du projet par sources de financement

 
 

milliers UC
COMPOSANTES 2010 2011 2012 2013 Total

Composante A: Réhabilitation des Infrastructures Rurales 42 688 714 238 1,683
Composante B: Renforcement des Capacités 45 804 471 202 1,522
Composante C: Gestion et Coordination 116 85 85 78 364

Total coût de base 203 1,577 1,270 518 3,568

Imprévus physiques 16 126 102 41 285
Imprévus financiers 10 79 64 26 178

Coût Total 230 1,782 1,435 585 4,032
% 6% 44% 36% 15% 100%

Tableau 2.6: Calendrier des dépenses par composantes

 
 
2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 
2.5.1 Les actions de Développement prévues seront localisées au niveau des Pôles de 
développement prioritaires retenus par le Gouvernement dans sa stratégie de développement et 
ne posant pas de problèmes d’insécurité ou de conflits sociaux. Pour permettre d’avoir un impact 
significatif des investissements et assurer une meilleure visibilité des actions sur le terrain, la 
zone du projet a été limitée dans l’espace en fonction des ressources financières allouées à ce 
projet et des priorités retenues par le Gouvernement. Ainsi, le choix est porté sur les pôles 
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suivants : Bambari (Préfecture de l’Ouaka), Sibut (Préfecture de Kémo) et la ville de Bangui. 
Ces zones sont caractérisées par la pauvreté de leurs populations et de l’existence d'un potentiel 
de production agricole et pastoral important. Elles constituent également un grand carrefour 
d'échange commercial.  
 
2.5.2 La zone d’influence du projet abrite une population totale estimée à 1.000.000 personnes. 
Selon le RGPH1 de 2003, cette population est jeune (49,4 % des habitants sont âgés de moins de 
18 ans) et les femmes y représentent 54%. L’analyse régionale de la pauvreté montre que les 
préfectures d’intervention du projet, ont des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale. 
Cette pauvreté est liée en partie à la spécificité des activités économiques, basées sur les cultures 
du coton et du café qui ont connu de très fortes baisses aussi bien au niveau des recettes que des 
productions ces dernières années. Le déficit en infrastructures socio-économiques et l’absence 
d’encadrement limitent l’accès aux marchés et à d’autres opportunités économiques. Cette 
situation a poussé la population à émigrer en masse de la campagne vers les villes.   
 
2.5.3 L’activité principale des populations est l’agriculture et l’élevage. Généralement, le 
manioc, l’arachide et le maïs sont les principales cultures vivrières pratiquées. Au niveau des 
cultures de rente, le coton reste la spéculation de base. L’élevage est essentiellement bovin en 
extensif. La production est orientée principalement vers la subsistance des ménages en raison de 
la faible productivité des parcelles et des difficultés de commercialisation liées à l’enclavement 
des champs. Elle est estimée à 73.000 tonnes/an pour les vivriers et 1.700 tonnes/an pour le 
coton. Plusieurs types d’élevage sont pratiqués dans la région dont les plus importants 
sont l’élevage pastoral transhumant des bovins et l’élevage sédentaire des petits élevages 
notamment (porcs, ovins, caprins et volailles). Les femmes sont en majorité impliquées dans 
l’élevage des animaux à cycle court (petits ruminants, porcins, volailles). Dans les familles, 
l’homme est traditionnellement le chef de famille et contrôle toutes les activités rapportant des 
revenus, bien que dans la pratique, il n’est pas impliqué dans l’entretien des animaux. La 
production actuelle de la zone du projet est estimée à 8650 tonnes de viande toutes espèces 
confondues.  
 
2.5.4 Les principales infrastructures de commercialisation rencontrées consistent en des 
marchés de chef lieu en très mauvais état, où les produits son exposés à même le sol. Un marché 
central a été aménagé dans la ville de Bambari. Mais en raison de sa mauvaise conception, il a 
été abandonné par les vendeuses. Chaque sous préfecture dispose d’une ancienne aire 
d’abattage, où il n’y a ni eau ni électricité. Le réseau d’assainissement y est complètement hors 
usage. Le transport des légumes, fruits et viande se fait par les pousse-pousse ou dans des 
ustensiles portées par les femmes et les jeunes. Plus de 70% du commerce des produits agricoles 
est détenu par les femmes. Les hommes ne sont majoritaires que dans le commerce du bétail. La 
zone du projet dispose de trois structures de formation : deux Centre ruraux d’enseignement et 
de formation (CREF) et un Collège technique de développement rural (CTDR). On compte 
actuellement 79 élèves dans les CREF dont 34 filles (43%) et 75 élèves dans le CTDR, dont 5 
filles (7%). Les cycles de formation varient de 8 à 2 ans en moyenne. Les conditions de 
formation sont très difficiles en raison du délabrement des lieux et du manque d’équipement 
d’enseignement et de séjour. Par ailleurs, ces établissements sont complètement enclavés en 
raison du mauvais état des pistes qui les relient à la route nationale. Cette contrainte constitue 
l’une des causes de la faible fréquentation des établissements notamment pour les filles.     
 
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
 projet 
 
2.6.1 Les consultations avec les parties prenantes ont débuté au cours des phases 
d’identification et de préparation et ont été approfondies lors de l’évaluation. Au cours de ces 
phases, les missions de la Banque ont rencontré tous les bailleurs de fonds présent à Bangui et 

                                                 
1 RGPH : Recensement général de la population et de l’habitat, décembre 2003 
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les parties prenantes sur le terrain. Elles ont discuté d’abord avec les bénéficiaires directs des 
réalisations envisagées et organisé par la suite des réunions de synthèse collectives avec la 
participation de l’administration technique, les collectivités locales, les représentants des 
groupements et associations des bénéficiaires, la société civile et les opérateurs des 
infrastructures retenues (marchés, abattoirs, laboratoires, Centres de formations). Les 
propositions retenues au niveau du terrain ont été discutées et validées avec les bailleurs de 
fonds à Bangui. 
 
2.6.2 Les principaux points soulevés par les bénéficiaires concernaient l’envergure et la date 
de réalisation des infrastructures à réaliser et leur mode de gestion future. Le calendrier du projet 
a été présenté aux populations. Les principes et les modalités de prise en charge de la gestion des 
infrastructures ont été examinés ainsi que les différentes responsabilités des parties prenantes 
(Brigades d’entretien et Fonds d’entretien routier pour les pistes, Associations de 
commerçant(e)s, cotisation et taxes communales pour les marchés et abattoirs). Un besoin 
d’appui technique et organisationnel de la part du projet a également été recommandé. Cette 
démarche a permis de prendre en compte les priorités d’investissement exprimées par les 
populations et les collectivités locales, ainsi que les options techniques qui prennent en 
considération les réalités socio-économiques des bénéficiaires et les difficultés physiques du 
terrain. Les concertations avec les bénéficiaires vont se poursuivre lors des missions de 
supervision du projet pour s’enquérir sur les impacts et au besoin recentrer les activités du projet 
pour satisfaire aux attentes des bénéficiaires.  
 
2.6.32 Des ateliers d’information et de sensibilisation seront organisés avec les populations 
bénéficiaires et les représentants des bailleurs de fonds lors de la mise en œuvre du projet. La 
concertation et les échanges d’informations entre la Banque et l’UE, la FAO et les autres 
intervenants vont continuer au cours des missions de supervisions du projet pour mieux 
rentabiliser les investissements et améliorer leurs impacts.  
 
2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 
 dans la conception du projet 
 
2.7.1 La reprise de la coopération de la Banque avec la RCA a eu lieu en 2006. Actuellement, 
le portefeuille de la Banque comporte 6 opérations couvrant les secteurs suivants : 
multisectoriel, équipements collectifs, transport, santé et éducation. Comme le portefeuille est 
très jeune, il ne permet pas de tirer des leçons pertinentes pour la présente opération. Toutefois, 
la dernière revue du portefeuille de janvier 2009, a fait quelques recommandations utiles pour 
les projets futurs. Celles-ci sont relatives à la lenteur observée dans la satisfaction des conditions 
préalables au premier décaissement, les difficultés de mobilisation de la contrepartie et les 
faibles capacités de gestion des projets et de passation des marchés.  
 
2.7.2 Dans la conception du PARIR, les faiblesses constatées au niveau du portefeuille actuel 
seront atténuées par la prise des dispositions nécessaires. C’est ainsi que les conditions 
préalables ont été réduites au minimum indispensable. Il n’est pas prévu de contribution 
nationale au financement du projet en dehors des charges salariales actuelles et des locaux. Le 
projet comprend une composante renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la 
capacité des services d’appui à mieux planifier et gérer les projets. Par ailleurs, un maître 
d’ouvrage délégué (AGETIP-RCA), sera recruté pour aider à élaborer les DAO et à la passation 
des marchés. En outre, le bureau CMFO sera étroitement impliqué dans la mise en œuvre et le 
suivi de ce projet pour assister la CCP dans le traitement des dossiers aussi bien techniques que 
ceux relatifs aux décaissements.   
 
2.8. Principaux indicateurs de performance 
 
2.8.1 Les principales réalisations attendues de ce projet sont les suivantes : 2 marchés 
communaux, 2 marchés à bétail, un marché rural, 2 abattoirs, 2 Centres de formations, et un 
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Collège réhabilités et équipés. Il est prévu également la réhabilitation de 60 km de pistes, 
l’équipement de 6 laboratoires, la formation de 5.000 membres de groupements dont 60% de 
femmes, de 200 cadres dont 50% de femmes et la formation diplomante de 510 jeunes filles et 
garçons. Ces réalisations ont été retenues comme indicateurs de performance du projet. En 
termes de production, le projet prévoit la Commercialisation additionnelle de 5.350 tonnes (T) 
de vivriers, 500T de coton et  1900T de viandes. Il est attendu également la création de 500 
emplois permanents et 1000 emplois temporaires dont 50% pour les femmes. Les femmes 
occuperont environ 60 % des postes de responsabilité au sein des Organisations 
Communautaires de Base et OP et des Comités de gestion des  OCB et leur revenu journalier 
sera accru de 3.000 FCFA à 4.500 FCFA.  
 
2.8.2 Afin que les actions du projet soient réalisées dans le temps prévu, il est important que la 
gestion du projet soit performante. Les indicateurs ont été choisis en rapport avec les indicateurs 
institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit: (i) du délai de mise en vigueur de 360 
jours au maximum, (ii) du taux de décaissement annuel qui doit être d’au moins 18%, et (iii) 
l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) basé sur 14 indicateurs notés de 0 à 3 
lors des missions de supervision. Ces indicateurs seront suivis dans les rapports d’avancement 
du projet et lors des missions de supervision du projet et de la revue du portefeuille et intégrés 
dans le système de suivi-évaluation du projet. 
 
2.8.3 A l’achèvement de l’ensemble des actions prévues, les principaux indicateurs des 
résultats du projet sont les suivants : (i) les infrastructures réhabilités ; (ii) le volume des 
échanges commerciaux additionnels, (iii) le nombre de jeunes formés, désagrégé par sexe, et (iv) 
les emplois créés, (v) les revenus générés pour les commerçant(e)s. La situation de référence 
sera établie avec ces indicateurs à la 1ère année du projet lors de l’élaboration du système de 
suivi-évaluation du projet. Une évaluation d’impact sera réalisée à mi-parcours et l’autre à la fin 
du projet. Ces évaluations seront réalisées sur financement de la Banque par des consultants 
spécialisés. Les informations dégagées par sexe seront analysées en relation avec les statistiques 
du MDRA et du Ministère du commerce.  
 
III – FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1. Performance économique et financière 
 
3.1.1 Les performances économiques et financière ont été évaluées sur la base d’une période 
de durée de vie des investissements de 20 ans. Elles ont porté sur les résultats d’exploitation des 
principales activités retenues : abattoirs, marchés rural et communaux, marchés à bétail et pistes. 
Toutefois, pour le cas des pistes, nous avons retenu un modèle intégrant à la fois la réhabilitation 
des marchés et des pistes qui les desservent. Avec le projet, la production agricole écoulée sur 
les marchés augmentera de 5.850 tonnes dont 3000 tonnes de manioc cossettes, 1250 tonnes de 
maïs, 500 tonnes de coton, 900 tonnes d’arachides et 200 tonnes de sorgho/mil. Les revenus 
additionnels générés par le projet s’élèvent en année de croisière à 576 millions de FCFA 
provenant de la valeur nette de la production végétale et animale additionnelle commercialisée. 
Ces résultats financiers devraient garantir la participation des exploitants et des différents 
opérateurs économiques (SEGA, Communes, FIDE, ANDE, FNEC, etc.…) dans l’exploitation 
et l’entretien des infrastructures mis en place par le projet. 
 
3.1.23 En termes de rentabilité, le projet affiche un taux de rentabilité économique (TRE) de 
17% et une valeur actualisée nette (VAN) est de 728 millions de FCFA au coût d’opportunité du 
capital de 12%. Ce qui est jugé satisfaisant compte tenu de la nature des activités retenues par le 
projet. La situation réelle est bien meilleure parce qu’il existe d’autres avantages qui ne sont pas 
quantifiés et peuvent être cités : les gains engendrés par le renforcement des capacités des 
différents bénéficiaires du projet, les gains de temps et de coût de transport des produits, les 
gains sur l’entretien des moyens de transport etc. Il a été procédé au test de sensibilité du TRE 
aux variations des coûts et des recettes. Il ressort que l’augmentation des coûts d’investissement 



 

 10

ou la diminution des recettes du projet de 10% n’aura pas un impact très significatif sur le taux 
de rentabilité qui serait d’environ 15%. Ce taux est par contre sensible aux variations 
simultanées de 10% des coûts et des recettes. En effet, une augmentation des coûts accompagnée 
d’une baisse des recettes aura pour effet de réduire le TRE à 13%. 
 
3.2. Impact environnemental et social 
 
 Environnement 
 
3.2.1 Le PARIR a été classé en catégorie environnementale et sociale 2, étant donné que ses 
actions, axées sur la réhabilitation d’infrastructures existantes, ne présentent pas d’impacts 
négatifs considérables sur l’environnement. Les actions prévues par le projet pour la 
réhabilitation vont plutôt améliorer leurs conditions d’hygiène et de l’environnement physique 
de ces infrastructures. 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. Le risque environnemental qui pourrait s’associer à l’équipement des 
laboratoires d’analyse et de contrôle. Les produits chimiques, quoique d’usage habituelle 
(produits vétérinaires, des fertilisants, et des produits d’analyse du sol non toxiques), pourraient 
se trouver à l’air libre et dans les mains de personnes ne maîtrisant pas leur utilisation. 
 
3.2.2 Un 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 de l’Ecologie. 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 budget de 100.000 UC est prévu pour la mise en œuvre du PGES (mesures 
d’atténuation, sensibilisation, renforcement des capacités, et suivi). Ceci permettra de garantir le 
développement durable des activités du projet.  
 
3.2.3 Les activités d’IEC prévues par le projet amélioreront le niveau de connaissances des 
bénéficiaires en matière de VIH/SIDA, ce qui contribuera à réduire le taux de prévalence de ce 
fléau dans le pays (10 % en RCA contre une moyenne de 4,5 % en Afrique). En outre, des 
formations spécifiques sur la lutte contre le SIDA et le paludisme seront aussi organisées par une 
campagne de sensibilisation/information au démarrage du Projet afin d'animer, informer et 
sensibiliser les populations dont les femmes, les jeunes et les responsables à tous les niveaux. 
Pour atténuer les risques de manipulation des produits des laboratoires, il est prévu l’exigence 
d’une gestion adéquate des déchets toxiques sur place ou dans un site d’enfouissement pour 
déchets dangereux avant toute intervention du projet.  Pour les risques liés aux travaux des 
pistes, les mesures de mitigation seront incorporées dans le cahier des charges des entrepreneurs. 
Si des arbres doivent être déracinés pour l’élargissement des pistes, ces espaces doivent être 
reboisés.  
 
 Changement climatique 
 
3.2.4 La réhabilitation des infrastructures rurales prévues n’aura pas d’incidences négatives sur 
le changement climatique qui est un phénomène mondial. Toutefois, il est à noter que les études 
climatologiques prévoient une accélération du réchauffement du Continent africain, entraînant 
une baisse de la productivité agricole. Avec la réhabilitation des pistes, la fluidité du transport 
sera améliorée dans la zone d’influence du projet. Les émanations des gaz d’échappement des 
véhicules de transport (principalement le CO2) dans l’atmosphère seront également réduites 
grâce à la réduction du temps de parcours. La réhabilitation des infrastructures de 
commercialisation permettra une meilleure organisation du déchargement qui se traduira par 
conséquent par la réduction du temps d’attente des véhicules de transport. Même insignifiants, 
ces impacts contribueront à atténuer les effets de serre au niveau régional. L’introduction 
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progressive de l’énergie solaire pour les motopompes et l’éclairage au niveau des abattoirs, des 
laboratoires et des centres de formation permettra de limiter le dégagement du CO2.   
 
3.2.5 Par ailleurs, dans le cadre des travaux de pistes, le reboisement des zones d’emprunts et 
la plantation d’arbres de part et d’autre des pistes contribueront à lutter contre les effets du 
réchauffement climatique. Au niveau des marchés à bétail et les abattoirs, il est prévu la création 
d’aires d’ombrages à base de plantations pérennes. L’ensemble de cette reconstitution de la 
végétation est estimé à environ 2 km².  
 
 Genre 
 
3.2.6 La RCA a ratifié de nombreux traités internationaux relatifs aux droits humains. La 
constitution du 27 décembre 2004 reconnait que tous les Centrafricains sont égaux dans tous les 
domaines de la vie économique, politique et sociale. Une politique nationale de promotion de 
l’égalité et de l’équité fut adoptée en 2005 et un plan d’action y afférent a été élaboré en juillet 2007. 
Mais malgré ces avancées, les inégalités entre les sexes persistent. En effet, les taux de scolarisation 
féminins sont parmi les plus faibles d’Afrique centrale. Bien que les femmes assurent la quasi-
totalité des activités du petit commerce et l’essentiel des travaux agricoles et d’élevage, en plus des 
tâches ménagères, elles sont encore faiblement impliquées dans la gestion et le contrôle des 
ressources en raison des pratiques sociales, politiques, juridiques et culturelles discriminatoires.  
 
3.2.7 Le projet mettra l’accent sur la parité Hommes-Femmes, et contribuera à corriger le 
déséquilibre existant dans ce domaine. Sa mise en œuvre permettra aux femmes très actives dans 
le commerce, d’augmenter leurs revenus au niveau des marchés à réhabiliter (au moins 300 
emplois permanents seront créés dont 80% pour les femmes). La formation professionnelle 
touchera au moins 510 jeunes dont 50% de filles. Le projet permettra aussi la promotion d’une 
représentation effective des femmes dans les associations des usagers et dans les comités de 
gestion. Il envisage des actions ciblant principalement les femmes, comme l’organisation et la 
formation des associations de femmes dans le domaine de la transformation du sang du bétail 
abattu en aliment de volaille, du manioc en farine, ainsi que des autres produits (fruits, feuilles 
de manioc etc.), et la construction d’aires de séchages qui améliorent la qualité de leurs produits.  
 
3.2.8 Les capacités des femmes seront également améliorées dans les domaines de l’artisanat 
(notamment dans l’utilisation des cornes et du cuir des animaux) et des technologies liées à la 
transformation des produits agricoles, du sang en aliments de volaille  et des produits dérivés du lait . 
En outre, le projet prévoit la formation ciblée pour 5000 membres des organisations 
communautaires (dont 60% de femmes) et des comités de gestion et d’entretien des 
infrastructures rurales. Il fournira des appuis directs aux femmes pour l’amélioration de leurs 
techniques de production (30% des paysans qui seront formés dans les CREF) et aux femmes cadres 
des MASSNF et du MDRA qui seront formées dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
programmes de lutte contre la pauvreté (50% des cadres formés).  
 
3.2.9 Par ailleurs, les actions du PARIR auront d’importants impacts positifs sur les opérateurs 
commerciaux où les femmes sont majoritaires. Avec la réhabilitation des infrastructures de 
commercialisation, les conditions de transport et de vente des produits vont être améliorées. Les 
femmes, principales clientes des marchés ruraux, passent actuellement plus de deux (2) jours de 
marche à pieds pour s’approvisionner en produits agricoles. Avec l’amélioration de l’accès aux 
zones de production, ce calvaire sera notablement atténué et le transport mécanisé va se 
développer. Les points d’eau à aménager au niveau des marchés vont servir également de 
sources d’eau potable ce qui réduira la corvée des femmes et des jeunes et améliorera les 
conditions d’hygiène et leur permettra de consacrer plus de temps à d’autres activités lucratives.  
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 Social 
 
3.2.10 Le projet permettra la création de 500 emplois permanents et 1.000 emplois temporaires 
et la formation professionnelle d’au moins 510 jeunes filles et garçons. Il générera également 
des revenus supplémentaires pour les commerçants notamment les femmes, évaluées à 1500 
FCFA/jour. Une production agricole additionnelle de 5.850 tonnes sera mise sur le marché local 
et contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations.  
  
3.2.11 Le projet mettra en œuvre un programme d’activités d’IEC et associera le personnel du 
terrain du Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité nationale et de la Famille et du 
Ministère de l’Environnement et de l’Ecologie à l’exécution de ce programme. Ceci permettra 
d’améliorer le niveau de connaissance des populations dans le domaine de la santé, de la 
nutrition, de l’éducation, et de l’environnement afin de mieux faire face aux défis quotidiens. 
Etant donné la sensibilité de leurs lieux de travail, les Associations et Comités des usagers des 
marchés et des abattoirs, en particulier, seront sensibilisés sur l’assainissement des lieux, la 
protection du VIH/SIDA, et la lutte contre le paludisme. Ces actions bénéficieront à au moins 
5.000 membres de groupements et d’association, dont 60% femmes, qui vont servir de relais 
dans les zones couvertes par le projet. Les communautés de femmes et de jeunes seront 
associées à la gestion des infrastructures et prendront des responsabilités dans la gestion et la 
coopération avec les collectivités, afin d’assurer une gestion participative dans leur localités.  
 
3.2.12 L’amélioration des conditions d’abattage des animaux et l’assainissement des lieux de 
vente des produits vivriers contribueront également à la réduction des maladies d’origine 
hydrique et alimentaire au niveau de la population de Bangui et de Bambari en particulier 
(1.000.000 personnes).  

Réinstallation Forcée 
 
3.2.13 Le Projet n’implique pas le déplacement des populations de la zone du projet ni leur 
réinstallation. 
 
IV –EXECUTION  
 
4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 
 Organe d’exécution 
 
4.1.1 Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Ministère du Développement Rural et de 
l'Agriculture (MDRA) à travers la Direction du Cabinet. Cette dernière sera renforcée par la 
mise en place d'une Cellule de Coordination du Projet (CCP) qui sera chargée de la gestion 
quotidienne. Le rattachement du projet à la Direction du Cabinet se justifie par le fait que cette 
direction est chargée de la coordination et le suivi des projets de développement agricole au 
niveau du MDRA. Elle peut ainsi assurer le suivi et la supervision de la CCP. La CCP sera 
composée de trois cadres : un (1) Coordinateur, un (1) Spécialiste en suivi-évaluation, un (1) 
Comptable, et d'un personnel d'appui (secrétaire et 2 chauffeurs). Une assistance technique en 
matière de gestion comptable et financière sera recrutée la première année du projet pour 12 
personnes/mois. Elle permettra de former et appuyer le comptable de la CCP et de mettre en 
place le manuel de gestion comptable et financière du projet. Les cadres et personnel de soutien 
seront affectés par le Gouvernement au projet. Les qualifications et expériences professionnelles 
du Coordonnateur, du Spécialiste en suivi-évaluation et du comptable doivent être préalablement 
jugées acceptables par le FAD sur la base de la proposition par le Gouvernement de trois (3) 
Curricula pour chacun des 3 postes après un appel à la concurrence auprès des fonctionnaires 
intéressés. 
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4.1.2 La CCP assurera l'élaboration des programmes d'activités et des budgets annuels, la 
préparation des demandes de paiement, le suivi des activités du projet, la consolidation des 
comptes et la préparation des rapports d'activités. Elle sera appuyée par l'AGETIP-CAF dans la 
passation et le suivi de l'exécution des marchés d'acquisition des biens, travaux et services.  
L'AGETIP-CAF assure la préparation des DAO, des TDR et des Lettres d'invitation et la 
passation des marchés ainsi que la supervision de l'exécution des contrats en collaboration avec 
la CCP, les services techniques et les partenaires concernés. Le service comptable de l’AGETIP-
CAF assiste dans l'élaboration des attachements des entreprises et des demandes de paiement des 
différents prestataires. L'AGETIP-CAF dispose des ressources humaines et de l'expérience 
nécessaires pour conduire à bien cette mission. Elle dispose également d'une grande maîtrise des 
procédures d'acquisition des bailleurs de fonds.  
  
4.1.3 Au niveau local, la CCP s'appuiera sur les structures décentralisées du MDRA (GR, 
Planification et suivi, Statistiques, ACDA, ANDE) et des collectivités locales pour la 
supervision rapprochée des chantiers du projet. Pour renforcer la coordination, la CCP et 
l'AGETIP-CAF travailleront en étroite collaboration avec les responsables locaux des services 
déconcentrés de l'État et les Comités régionaux de suivi du DSRP. Un manuel de procédures 
précisant les modalités de gestion et d’exécution du projet et la collaboration avec les différents 
intervenants sera préparé dès le démarrage du projet. Le Coordonnateur de la CCP signera un 
contrat de performance avec le Gouvernement dont les termes devront être préalablement 
approuvés par le FAD. Ce contrat comprendra des indicateurs de performance tels que le taux 
d’exécution physique, le taux de décaissement, la soumission dans les délais des rapports 
d’activités et d’audit, l’application des recommandations des missions de supervision et des 
auditeurs, etc.  La qualité des réalisations du projet sera aussi un indicateur de performance. 
 
4.1.4 Compte tenu du caractère multisectoriel du projet, il sera supervisé et orienté par un 
Comité de pilotage (CP), qui sera présidé par le Ministre du Développement Rural et de 
l'Agriculture. Le CP regroupera un(e) représentant(e) de chacun des ministères suivants : 
Ministère du Plan, de l'Economie et de la Coopération Internationale, Ministère de l'Equipement 
et du Désenclavement, Ministère de l'Environnement et de l'Ecologie, Ministère des Affaires 
Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Ministère du Commerce, Ministère chargé 
de l'Administration du territoire, Ministère de la Santé, un représentant du Secrétariat Technique 
National de coordination du DSRP, et au moins deux représentant(e)s des bénéficiaires et de la 
Société civile. Le secrétariat du CP sera assuré par la Coordination du projet. Le CP aura pour 
principales missions de veiller à la bonne coordination entre les différents intervenants du projet, 
d’orienter la mise en œuvre du projet, d'approuver les programmes de travail et les budgets du 
projet, et de traiter de toutes questions nécessitant des arbitrages au niveau national ou local. 
  
 Dispositions en matière d’acquisition 
 
4.1.56 Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les 
ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens et 
travaux ou, selon le cas, selon ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, à l’aide 
des DAO types de la Banque. La réforme du système national de passation des marchés vient de 
démarrer avec la promulgation, en 2008, de la loi portant code des marchés publics et la mise en 
place des structures de contrôle et de régulation dans quatre ministères pilotes. L’adoption des 
DAO et du manuel des procédures a eu lieu début 2009. Il est prématuré pour le moment de se 
prononcer sur l’efficacité de ce système qui sera évalué après une période transitoire de deux 
ans. 
 
4.1.67 La sélection des bureaux d’études techniques, des entreprises de travaux et des 
fournisseurs des biens sera réalisée, conformément aux procédures d’acquisition décrites au 
tableau B3.1, par l’AGETIP-CAF qui a été retenue comme maître d’ouvrage délégué. Elle 
signera à cet effet une convention avec le projet et exécutera sa mission sous la supervision de la 
CCP. Les dossiers seront préparés par l’AGETIP et soumis à la non-objection de la Banque par 
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la CCP. L’AGETIP-CAF et la CCP impliqueront, dans le processus d’acquisition, le Service de 
passation des marchés du MDRA afin de lui permettre d’acquérir l’expérience nécessaire pour 
prendre en charge, à l’avenir, les acquisitions des biens des projets du Ministère. 
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Tableau B3.1: Résumé des dispositions relatives aux acquisitions (en milliers d'UC) 

Catégories                                                                         FAD Gvt Total 
généra
l 

AOI AON LR CFEI CFE
N 

AUTRE
S 

TOTA
L 

1. Travaux 
1.1 Pistes rurales 
 
 
1.2 Réhabilitation marchés à 

bétail, marchés 
communaux, 
Marché rural et abattoirs 

 
1.3 Réhabilitation des divers 

bâtiments administratifs 
 
1.4    PGES 

  
390 

(390) 
 

530 
(530) 

 
 

502 
(502) 

 
115 

(115) 

     
390 

(390) 
 

530 
(530) 

 
 

502 
(502) 

 
115 

(115) 

  
390 

(390) 
 

530 
(530) 

 
 

502 
(502) 

 
115 

(115) 
Total travaux  1536 

(1536) 
    1536 

(1536) 
 1536 

(1536) 
2. Biens 
 
2.1 Mobiliers de bureaux et 

matériel informatique 
 
 
2.2 Matériel roulant 
 
 
2.3 Panneaux solaires, 

équipement laboratoires 
et spécifiques 

 
2.4 Equipements didactiques 

et de publicité 
 
 
2.5 Groupes électrogènes, 

pompes manuelles et 
motopompes 

 
2.7     Equipements brigades 
d’entretien 

 
 
 
 
 
 

380 
(380) 

 
 

221 
(221) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

236 
(236) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

(9) 
 

62 
(62) 

 
19 

(19) 

  
 

221 
(221) 

 
 

380 
(380) 

 
236 

(236) 
 
9 

(9) 
 

62 
(62) 

 
19 

(19) 

  
 

221 
(221) 

 
 

380 
(380) 

 
236 

(236) 
 

9 
(9) 

 
62 

(62) 
 

19 
(19) 

Total biens 380 
(380) 

221 
(221) 

 236 
(236) 

90 
(90) 

 927 
(927) 

 927 
(927) 

3. Services 
 
3.1  Etudes APD, DAO 
travaux, supervision et 
contrôle des travaux de pistes 
et des bâtiments, marchés à 
bétail, marchés communaux, 
marché rural et 
abattoir/Bambari 
 
3.2  Eudes APD, DAO 
travaux, supervision et 
contrôle des travaux de 
bâtiments, marché à bétail et 
abattoir de Ngola à Bangui 
 
3.3  Etude nouveaux sites 
d’abattoir  et marché à Bangui 
 
 
 

   
 

96 
(96) 

 
 

 
 

48 
(48) 

 
 

209 
(209) 

 
 

213 
(213) 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
(62) 

 
 

96 
(96) 

 
 
 
 
 

48 
(48) 

 
 

209 
(209) 

 
213 

(213) 
 

62 
(62) 

  
 

96 
(96) 

 
 
 
 
 

48 
(48) 

 
 

209 
(209) 

 
213 

(213) 
 

62 
(62) 
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3.4  Formation CCP et 
diverses consultations 
 
 
3.5  Environnement ( 
accompagnement social) et 
diverses études  
 
3.6  Audits et assistance 
technique (comptable), suivi-
évaluation d’impact et manuel 
de procédures 
 
3.7   Diverses consultations 
 
 
3.8  AGETIP CAF 

 
178 

(178) 
 
 

115 
(115) 

 
 
 
 
 

 
 
 

191 
(191) 

 
178 

(178) 
 
 

115 
(115) 

 
191 

(191) 

 
178 

(178) 
 

115 
(115) 

 
191 

(191) 

   859 
(859) 

  253 
(253) 

1 112 
(1 112) 

 1 112 
(1 

112) 
4.  Fonctionnement 
 
4.1 Divers (Personnel & 

fonctionnement) 
 
 
4.2 Mise à disposition des 

bureaux et salaires 

     
 

275 
(275) 

  
 

275 
(275) 

 
 
 
 
 

182 
 

 
 

275 
(275) 

 
182 

Total fonctionnement     275 
(275)

 275 
(275) 

182 457 
(275)

Total Général 380 
(380) 

1.757 
(1.757

) 

859 
(859) 

236 
(236) 

365 
(365) 

253 
(253) 

3.850 
(3.850) 

182 4.032 
(3.850

) 
AOI: Appel d'offres international ;   AON: Appel d'offres national ;   LR: Liste restreinte ;   CFEI: Consultation de fournisseurs à 
l'échelon international ;   CFEN: Consultation de fournisseurs à l'échelon national ;   
Autres signifie: (i) Consultation de fournisseurs gré à gré dans le cas de fournitures et consommations diverses dans le cadre des frais 
de fonctionnement;    
                          (ii) Entente directe avec AGETIP-CAF 
                          (iii) Formations locales dispensées par les formateurs du Ministère des affaires sociales, de la solidarité nationale et 
de la famille 
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 Gestion financière et décaissement 
 
4.1.78 La comptabilité du projet sera tenue par la CCP selon les principes comptables admis par 
la Banque. Un comptable expérimenté en matière de gestion de projets de développement sera 
recruté la première année pour mettre en place un système de gestion financière et comptable 
informatisé qui devra permettre de suivre les dépenses du projet par sources de financement, par 
catégories de dépenses, et par composantes. Il formera également le comptable du projet et 
l’assistera dans la tenue comptable, l’établissement et le suivi des demandes de décaissement, la 
gestion des comptes spéciaux, des contrats et l’élaboration des rapports financiers périodiques. 
Les états financiers du projet seront préparés annuellement. Les décaissements des fonds par le 
FAD seront effectués conformément aux règles et procédures du FAD. Un compte sera ouvert, 
au nom du projet, dans une banque jugée acceptable par le FAD. Il sera destiné à recevoir les 
ressources du don.  
 
4.1.89 Les décaissements se feront selon le calendrier des dépenses du projet et la liste des biens 
et services. Le premier décaissement sera effectué après la mise en vigueur du don et la 
satisfaction des conditions préalables au premier décaissement. Deux méthodes de décaissement 
ont été retenues : (i) la méthode du compte spécial pour les dépenses de fonctionnement de 
l’équipe de gestion du projet et pour le paiement des contrats d’un montant égal ou inférieur à 
20 000 UC. Les fonds seront décaissés sous forme d’avance à verser dans le compte spécial 
ouvert à cette fin. Les paiements suivants se feront après justification de l’utilisation d'au moins 
50% du précédent décaissement et la totalité des décaissements antérieurs, le cas échéant ; et (ii) 
la méthode du paiement direct au profit des prestataires pour des montants dépassant 
l’équivalent de 20 000 UC. 
 
 Audit 
 
4.1.9 Les états financiers du projet et le compte spécial feront l’objet d’un audit annuel à 
effectuer par un bureau externe indépendant, jugé acceptable par la Banque. En outre, les 
acquisitions seront également auditées chaque année. Les TDR seront établis selon le modèle 
standard de la Banque et couvriront les aspects financiers, organisationnels, de gestion et de 
contrôle. L’auditeur sera invité à préparer une lettre d’opinion à la direction du projet sur la 
qualité de la tenue comptable, la justification des différentes utilisations du compte spécial et à 
identifier les insuffisances ou carences en vue d’y proposer les mesures correctives. Les rapports 
d’audit doivent être communiqués à la Banque au plus tard six mois après la clôture de 
l’exercice fiscal. 
 
4.2 Suivi  
 
4.2.1 L’exécution du projet est prévue sur une période de 48 mois, de juin 2010 à juin 2014. 
Ce planning est jugé raisonnable, compte tenu de la nature des travaux, essentiellement de 
réhabilitation, répartis en petits lots sur trois zones. En outre, l’implication de l’AGETIP-CAF 
qui dispose d’une grande expérience dans l’exécution des projets, accélérera la mise en œuvre 
du projet. La CCP assumera la responsabilité principale de suivi interne de l’exécution du projet 
sous la supervision de la DGA et de la Direction Générale de l’Elevage (DGE) et établira, selon 
le format préconisé par la Banque, des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de 
l’exécution du projet. Le suivi externe sera assuré par la DGA et le Comité national technique 
(CNT) du suivi du DSRP. Ces structures sont appelées à examiner l’état d’avancement du projet 
et évaluer sa performance et au besoin elles recommandent son recentrage.  
 
4.2.2 Un système de suivi-évaluation fonctionnel sera mis en place dès le démarrage du projet 
pour le suivi des indicateurs d’impact consignés dans la matrice. Ce système comprendra deux 
volets : (i) suivi continu par la CCP, la DGA, la DGE et le CNT susmentionné, et (ii) le suivi 
d’impact qui sera réalisé à travers des enquêtes spécifiques au démarrage du projet, à mi-
parcours et à son achèvement. La performance du projet sera également jugée par rapport à ses 
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impacts sur le genre : nombre de femmes ayant reçu une formation professionnelle, nombre de 
jeunes filles et garçons formés dans les CREF et le CTDR, les revenus générés par le projet pour 
les commerçantes, le nombre de groupements renforcés, etc. Le suivi du projet par la Banque se 
fera à travers les missions de supervision, et l’examen des rapports d'activités et des états 
financiers du projet. Le bureau CMFO qui couvre la Centrafrique sera mis à contribution pour le 
suivi de l’exécution du projet en apportant l’assistance requise en matière de procédures 
d’acquisition et de décaissement et de gestion financière. A la fin du projet, la CCP préparera un 
rapport d’achèvement du projet. Par la suite, la Banque établira le rapport d’achèvement du 
projet. Le calendrier d’exécution du projet est présenté au début du rapport. Celui-ci se résume 
comme suit : 
 
Durée :   Etapes :     Activités de suivi/boucle de rétroaction : 
 
Décembre 2009  Approbation du projet   FAD 
1er trimestre 2010  Mise en vigueur    Gouvernement  
2ème trimestre 2010 Mise en place CCP/recrutement AGETIP Gov/CCP/AGETIP et vérification par FAD 
3ème trimestre 2010 Préparation des DAO     CCP/AGETIP et vérification par FAD 
1er trimestre 2011  Acquisitions véhicules, informatiq, mobilier CCP/AGETIP et vérification par DGA  
1er et 2ème trimestre 2011 Réalisation des études techniques   CCP/AGETIP et vérification par FAD  
3ème trimestre 2011 Recrutement des entrepreneurs  CCP/AGETIP et vérification par FAD 
1er T 2011-4èmeT 2013 Formation des partenaires    CCP/AGETIP et vérification par DGA 
2ème T 2011- 3ème T 2013 Travaux de réhabilitation      CCP/AGETIP/Entreprise/ vérification DGA, DGE 
1er -3ème T 2013  Equipement CREF, abattoirs, marchés    CCP/AGETIP et vérification par DGA 
4ème   trimestre 2012 Revue à mi-parcours du projet  Gouvernement/FAD  
2ème trimestre 2014 Rapport d’achèvement du Gouvernement CCP/Gouvernement 
3ème trimestre 2014 Rapport d’achèvement du FAD  FAD 
 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 Les problèmes de gouvernance constatés en RCA sont essentiellement liés aux faibles 
capacités en matière de passation des marchés et de gestion financière des projets. Cette 
situation a affecté négativement la gestion rationnelle des ressources du pays.  Les réformes 
récentes du système de passation des marchés en cours ne sont pas achevées et la 
décentralisation adoptée n’est pas entièrement effective. En outre, il y a eu l’adoption d’un Code 
des marchés publics en 2008 et la mise en place des organes chargés d’opérationnaliser ce Code 
en 2009. Une Stratégie nationale de lutte contre la corruption est également mise en œuvre en 
2009. Afin de réduire les risques liés à la faiblesse de la Gouvernance, le projet prévoit le 
renforcement des capacités des administrations et des différents acteurs impliqués dans la 
réalisation et l’exploitation du projet aussi bien au niveau central qu’au niveau local. En 
particulier, le projet prévoit le recrutement d’un assistant technique en gestion financière et 
comptable. En outre, la passation, la gestion et le suivi des marchés seront assurés par les 
Experts de l’AGETIP en appui à la CCP. Par ailleurs, la Banque et les autres bailleurs de fonds 
(PNUD, BM, UE etc.) financent un programme d’appui aux réformes économiques et 
institutionnelles et organisent des sessions de formations spécifiques dans ce domaine qui 
devraient permettre la création d’un cadre  favorable à la bonne gouvernance.  
 
4.3.2 Concernant la corruption et l’abus de pouvoir, le Gouvernement a pris une série de 
mesures confirmant sa volonté à lutter contre ce fléau. Il a en effet élaboré une stratégie anti-
corruption, adopté un nouveau Code forestier et un Code minier révisé,  renforcé le cadre légal 
anti-corruption et consacré la transparence dans la gestion des ressources naturelles.  
 
4.4 Soutenabilité  
 
4.4.1 Tous les acteurs potentiels concernés par la mise en œuvre du projet ont été impliqués 
durant les phases d’identification, de préparation et d’évaluation du projet. Ceci facilitera la 
prise en charge des réalisations par la suite. Le choix du projet s’est porté sur des infrastructures 
de commercialisation rentables desservant des zones à forte densité de population et à grand 
potentiel de production agricole. Ces aspects favorisent la collecte d’importantes recettes par les 
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collectivités locales et les associations de gestion pour l’entretien des infrastructures. Les pistes 
rurales retenues fonds partie du programme prioritaire d’entretien de la Cellule pistes qui 
bénéficie d’une allocation annuelle de la part du Fonds d’entretien routier (FER) pour l’entretien 
des pistes (165 millions FCFA en 2009). Par ailleurs, les structures locales qui seront impliquées 
dans les travaux des pistes (brigades d’entretien des pistes), seront équipées et formées par le 
projet pour les impliquer dans l’entretien des infrastructures.  
 
4.4.2 Le Fonds d’entretien routier (FER) est un office public à caractère non lucratif et jouissant 
d’une autonomie financière. Ce FER tire ses recettes des dotations de l’Etat, des recettes para 
fiscales (carburant, péage, amendes perçues), dons et locations des engins routiers. Son budget 
prévisionnel de 2009 s’élève à 11,8 milliards FCFA. Il est régulièrement audité par des contrôleurs 
externes.   
 
4.4.3 Les CREF sont gérés et entretenus, conformément à la politique du Gouvernement, en 
collaboration avec les associations des parents d’élèves. Mis à part le salaire des instituteurs, 
payé par le MDRA, toutes les autres charges d’entretien et de fonctionnement sont assurées par 
les associations des parents (frais d’inscription et cotisation mensuelle). Les CREF s’adonnent 
en parallèle à des activités agricoles lucratives (production maraichère et vivrière, petit élevage, 
produits d’artisanat) qui leur procurent un revenu non négligeable. Avec la réhabilitation et 
l’équipement de ses établissements par le projet, les frais d’entretien et de fonctionnement vont 
être réduits ce qui facilitera leur prise en charge par les associations.  
 
4.4.4 Au niveau des marchés, les associations des commerçant(e)s seront chargés de la gestion 
des points d’eau, des latrines. Les fonds collectés seront repartis comme il est d’usage entre les 
collectivités locales et les associations pour permettre l’entretien des infrastructures, la salubrité 
dans les marchés et pour la sensibilisation des usagers. Pour les abattoirs, les taxes collectées 
devraient permettre d’assurer la gestion et l’entretien des points d’eau, latrine et bassin de 
traitement.  De même, pour les laboratoires de l’ICRA, de l’ANDE et de l’ORCCPA, les recettes 
des services rendus permettent d’assurer un fonctionnement normal de ces structures. En plus, il 
est recommandé qu’ils soient jumelés avec des laboratoires internationaux de référence pour 
améliorer leur statut et la qualité de leurs services. Toutes ces structures étant fonctionnelles, les 
charges récurrentes ont été évaluées à 24.000 UC par an au niveau des infrastructures à 
réhabiliter. Celles-ci peuvent être couvertes facilement par le gain des recettes additionnelles 
attendues estimé à 812.000 UC par an.  
 
4.5. Gestion des risques 
 
4.5.1 Les risques. Les principaux risques identifiés concernent l’insécurité dans certaines 
zones du pays, les faibles capacités d’exécution et de suivi des projets par les Services du 
MDRA, et le budget limité du FER réservé aux pistes rurales.   
 
4.5.2 Mesures de mitigation. Pour l’insécurité, le choix du projet s’est porté sur les zones ne 
présentant pas un problème d’insécurité majeure. Pour pallier les faibles capacités d’exécution et 
de suivi du MDRA, il est prévu le renforcement des capacités des services concernés par les 
activités du projet ainsi que le recrutement de l’AGETIP-RCA,  comme maître d’ouvrage 
délégué, pour appuyer la CCP dans tout le processus de passation des marchés et de mise en 
œuvre des activités du projet. Concernant le FER, le projet a prévu la mise en place de brigades 
d’entretien des pistes, la formation de leur personnel et l’acquisition à leur profit du matériel et 
équipements nécessaires. Aussi, le renforcement des capacités de la Cellule pistes rurales et le 
choix de pistes prioritaires au niveau du programme national annuel de réhabilitation aideront à 
réduire le risque d’abandon des pistes réhabilitées. 
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4.6. Développement des connaissances 
 
4.6.1 Le PARIR permettra, à travers la mise en place d’un système de suivi évaluation 
adéquat, de donner plus d’informations relatives à l’impact des infrastructures rurales sur le 
développement agricole, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. L’introduction de 
l’énergie solaire à titre d’essai, pour le pompage de l’eau et l’éclairage en milieu rural, améliore 
les connaissances sur l’adaptation de cette technologie en milieu rural pour pouvoir envisager 
son extension par la suite. L’appui des Centres de formation professionnelle permet d’améliorer 
le niveau technique des jeunes qui seront des vecteurs des nouvelles technologies dans leur 
environnement professionnel. Les laboratoires de contrôles de la qualité des produits animaux et 
végétaux qui seront réhabilités permettront d’aider la RCA à être en harmonie avec les normes 
internationales dans ce domaine. Aussi, la réalisation de plusieurs thèmes d’IEC, au profit de la 
femme et des jeunes, qui serviront de relais dans les marchés, les quartiers et les villages 
permettra à terme l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et de leur niveau de 
connaissance.   
 
4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées de la mise en œuvre du PARIR 
alimenteront la base de données de la Direction générale des statistiques du MDRA et serviront 
de référentiel pour les opérations futures du secteur agricole et rural. Des résumés pourront 
alimenter le site Web de la Banque et celui du CTN de suivi du DSRP au niveau du MPECI. 
 
V – CADRE JURIDIQUE 
 
5.1 Instrument légal 
 
C’est un don qui sera accordé au Gouvernement centrafricain pour cofinancer ce projet. 
 
5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 
  
L'entrée en vigueur du don sera subordonnée à la signature du protocole d'accord de don. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 

 
 Le premier décaissement des ressources du don sera subordonné à la satisfaction par le 
Donataire des conditions suivantes : 
 
(i) Fournir au FAD la preuve de la mise à disposition de locaux pour la CCP ;  
 
(ii) Fournir au Fonds la preuve de la nomination d'un (1) Coordonnateur du Projet, d'un 

Spécialiste en suivi-évaluation, et d'un Comptable dont les qualifications et expériences 
professionnelles doivent être préalablement jugées acceptables par le Fonds sur la base 
de la proposition de trois (3) Curricula pour chacun des 3 postes sélectionnés sur une 
base concurrentielle;  

 
(iii) Fournir au FAD la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire dans une banque jugée 

acceptable par le FAD qui sera destiné à recevoir les ressources du don. 
 
C. Autres conditions.  Le Donataire devra en outre : 
 
 
(i)  Transmettre au FAD, au plus tard trois (3) mois après le premier décaissement la preuve 

 de la signature d'un contrat de service avec l'AGETIP-RCA ;  
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(ii)  Transmettre au FAD, au plus tard six (6) mois après le premier décaissement des 
 ressources du don, la preuve de la création du Comité de pilotage du projet ;  
 

(iii) Transmettre au FAD, pour approbation, au plus tard six (6) mois après le premier 
 décaissement des ressources du don, le manuel des procédures d'exécution du projet. 
 
 
5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 
5.3.1 Le présent projet est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque en RCA qui met 
l’accent sur le développement des infrastructures pour soutenir la croissance et l’amélioration du 
cadre de vie ainsi que la promotion de la stabilité macroéconomique. Il est également conforme 
au Document de stratégie de partenariat pays conjointe (DSPPC) pour 2009-2012 de la Banque 
et aux priorités du Gouvernement.    
 
5.3.2 Le projet est techniquement réalisable et est économiquement rentable. Les 
infrastructures à réaliser contribueront à la satisfaction des besoins du pays en produits agricoles. 
En plus de l’amélioration des conditions socio-économiques et environnementales, le projet 
permettra la relance des flux des échanges commerciaux dans la région et entre les pays 
limitrophes.  
 
VI. RECOMMANDATION 
 
La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition de don d’un 
montant de 3,85 millions d'UC au Gouvernement de la République centrafricaine pour l'objet et 
selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs 
 

          

  Année 
Répub. 

Centrafri-
caine 

Afrique 
Pays en 

Dévelop- 
pement 

Pays   
Déve-   

loppés 
      

                  

Indicateurs de Base           
 

 

    

Superficie ('000 Km²)    623 30 323 80 976 54 658       
Population totale (millions) 2008 4.4 985.7 5 523.4 1 226.3       
Population urbaine (% of Total) 2008 38.7 39.2  44.0  74.4       
Densité de la population (au Km²) 2008 7.1 32.5  23.0  49.6       
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ 
EU) 2007  380 1 226 2 405 38 579       

Participation de la Population Active - Total 
(%) 2005 45.7 42.3 45.6 54.6       

Participation de la Population Active - 
Femmes (%) 2005 46.2 41.1 39.7 44.9       

Valeur de l'Indice sexospécifique de 
dévelop. humain 2006 0.336 0.482 0.694 0.911       

Indice de développement humain (rang sur 
174 pays) 2006 178 n.a. n.a. n.a.       

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour 
(%) 2004 63.9 34.3 25.0 …       

Indicateurs Démographiques                 
Taux d'accroissement de la population totale 
(%) 2008 1.9 2.3 0.3 1.2       

Taux d'accroissement de la population 
urbaine (%) 2008 2.3 3.3 2.5 0.5  

 

    

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 42.0 40.9 16.6 27.4       
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3.8 3.4 16.7 8.0       
Taux de dépendance (%) 2008 84.3 79.5 47.7 53.9       
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 
femmes) 2008 95.4 99.3 94.3 101.5       

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 23.8 24.2 24.3 25.8       
Espérance de vie à la naissance - ensemble 
(ans) 2008 45.1 54.5 76.7 67.5       

Espérance de vie à la naissance - femmes 
(ans) 2008 46.4 55.6 67.5 80.3       

Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 35.8 35.7 11.0 20.1       
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 17.9 13.0 10.4 8.6       
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 95.2 83.9 7.1 48.5       
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 
1000) 2008 160.0 137.4 8.8 72.3       

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 4.5 4.6 1.6 2.5       
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2006 1 102  683  450  9       
Femmes utilisant des méthodes 
contraceptives (%) 2006 19.1 29.7 61.0 75.0       

Indicateurs de Santé et de Nutrition                 
Nombre de médecins (pour 100000 
habitants)  2006 2.8 39.6 78.0 287.0  

 

    

Nombre d'infirmières (pour 100000 
habitants) 2006 25.9 120.4 98.0 782.0       

Naissances assistées par un personnel de 
santé qualifié (%) 2006 53.4 51.2 59.0 99.0       

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 30.3 64.3 84.0 100.0       
Accès aux services de santé (% de la 
population) 2006 14.0 61.7 80.0 100.0       

Accès aux services sanitaires (% de la 
population) 2008 10.0 37.6 53.0 100.0       

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec 
le VIH/SIDA 2007 6.3 4.5 1.3 0.3       

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 345.0 315.8 275.0 19.0       
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 90.0 83.0 89.0 99.0       
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 99.0 83.1 81.0 93.0       
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans 
(%) 2006 29.3 25.2 27.0 0.1       
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Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 004 2 436 2 675 3 285       
Dépenses publiques de santé par habitant (en 
% du PIB) 2007 1.3 2.4 1.8 6.3       

 
Indicateurs d'Education                 
Taux brut de scolarisation au (%)                 

      Primaire   -   Total 2008 81.7 99.6 106.0 101.0 
 

 

    

      Primaire   -   Filles 2008 69.5 92.1 103.0 101.0       
      Secondaire  -   Total 2007 36.2 43.5 60.0 101.5       
      Secondaire  -   Filles 2002 ... 40.8 58.0 101.0       
Personnel enseignant féminin au primaire (% du 
total) 2003 18.0 47.5 51.0 82.0       

Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 ... 38.0 21.0 1.0       
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2003 ... 29.0 15.0 1.0       
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 ... 47.0 27.0 1.0       
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 1.4 4.5 3.9 5.9       
                  
Indicateurs d'Environnement                 
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 3.1 6.0 9.9 11.6       
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 0.1 0.7 0.4 -0.2       
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 48.0 10.9 … …       
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0.1 1.0 1.9 12.3       
                  

 
 

Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD 

 
 

Secteurs/Opérations Source Montant 
Approuvé 

(MUC)

Montant 
décaissé 
(MUC)

Age 
(an) 

Taux de 
décaissement

(%)
Projet d’appui à la 
réhabilitation des capacités de 
planification économique 
(PARCPE) 

Don FAD 
X 

3,3 2,038  2,4 23,89 

Programme d’appui aux 
réformes économiques, phase II 
(PARE II)  

Don FAD 
X 

9,5 9,5 0,2 100 

Etude d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement des 
16 chefs lieux de préfectures 
(AEPA) 

Don FAE 1,273  0,990 
 

1,4 77,79 

Programme de facilitation des 
transports sur les corridors 
Douala-Bangui et Douala-
Ndjamena.  

DON FAD 
X 

27,80 0 0.83 0 

PDCACV Don FAD 8 N.A Approuvé en juin 2009 N.A 
AEPA de 3 chefs lieux Don FAD 

et RWSSi 
7 
Et 3 

N.A Approuvé en novembre  
2009 

N.A 

TOTAL /MOYENNE  41,873 12,176 1,2 29,08
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par d’autres bailleurs de fonds 
 

Titre Agence de financement 
Date de 
démarrage Date de fin 

 ngagement 
(USD)  

Appui à la mise en œuvre d’un programme pilote de 
relance des filières de l’élevage et de réinsertion 
économique post-conflit FAO 01/10/2007 30/09/2009         330 000  

Projet d’appui au développement rizicole et piscicole CCE 08/11/2007 16/11/2009      1 239 130  

Cadre intégré 
Fond d'Affectation 
Spéciale du Cadre Intégré 30/04/2008 31/12/2009         210 000  

Assistance technique pour le développement rural et le 
secteur forestier Coopération Française 01/01/2007 31/12/2009         376 974  
Appui à la relance socio-économique des populations de 
la Kémo, la Nana-Gribizi, l’Ombella Mpoko et l’Ouham 
affectées par les conflits 

Fonds pour la 
consolidation de la paix 01/06/2009 31/07/2010         300 000  

Relance de la chaîne économique locale et régionale 
comme stratégie participative de lutte contre la pauvreté 
dans le Haut-Mbomou DG AIDCO 11/12/2008 12/08/2010         833 659  
Projet de sécurité alimentaire en RCA (composantes 2 et 
3) 

Banque mondial Trust 
Fund 10/09/2008 30/08/2010      3 187 501  

Appui à la relance des activités agropastorales à Paoua, 
Bozoum et Ndelé 

Fonds pour la 
consolidation de la paix 30/05/2009 31/08/2010         300 000  

Fonds social de développement Coopération Française 28/11/2005 28/11/2010         214 991  
Relance du secteur agricole dans la sous préfecture de 
Sibut  (DCI-FOOD/2008/156750) CCE 17/12/2008 26/01/2011      1 253 665  
Réduction de l’impact de la flambée des prix des denrées 
alimentaires en République centrafricaine CCE 15/05/2009 14/04/2011    14 545 616  
Projet de relance de la production agro-pastorale des 
communautés de base dans l'Ouham Pendé (DCI-
FOOD/2008/156721) CCE 15/12/2008 16/12/2011      1 503 761  
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 

 
 
Cette carte est destine exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres 
aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
 
LEGENDE :                    Zone d’intervention (Pôles de développement)  
 



 

 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
 

PROJET D’APPUI A LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES RURALES 
 

RESULTATS DES NEGOCIATIONS 
 
 
 
Les négociations du don relatif au Projet d’Appui à la Réhabilitation d’Infrastructures Rurales 
se sont déroulées avec succès les 25 et 26 novembre 2009 par vidéoconférence à l’Agence 
Temporaire de Relocalisation de la Banque à Tunis et à Bangui. Le Protocole d’accord, le 
rapport d’évaluation, la lettre de décaissement et le plan de passation des marchés ont été 
discutés dans le détail. Les parties sont convenues d’apporter les modifications suivantes aux 
conditions du protocole : 
 
 

(i) A la suite de la réorganisation du Ministère du Développment Rural et de 
l’Agriculture de la RCA, la Cellule de coordination du projet (CCP) sera rattachée 
à la Direction du Cabinet du Ministère au lieu de la Direction Générale de 
l’Agriculture (paragraphe 4.1.1 du rapport d’évaluation). En conséquence, cette 
disposition est prise en compte dans le Protocole d’accord de don. 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 
  Résolution  N°B/CF/2009/62-F/CF/2009/70  

 
adoptée par les Conseils selon la procédure de non-objection, le 17 décembre  2009 

 
Octroi d’un don à la République centrafricaine en vue de financer la totalité des coûts en devises et 

une partie des coûts en monnaie locale du 
Projet d’appui à la réhabilitation d’infrastructures rurales (PARIR) 

 
 
LES CONSEILS D’ADMINISTRATION, 
   
 
VU : (i) les articles 1, 2 et 32 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement 
(la "Banque"), (ii) les articles 1, 2, et 26 de l’Accord portant création du Fonds africain de 
développement (le "Fonds"), (iii) la Stratégie du Groupe de la Banque pour le renforcement accru 
dans les Etats fragiles approuvée par les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds le 3 
mars 2008, en particulier le guichet de financement supplémentaire (GFS) de la Facilité en faveur 
des Etats fragiles (FEF); iv) les Directives opérationnelles de la FEF adoptées par les Conseils 
d’administration de la Banque et du Fonds le 17 juillet 2008 ; et (v) le rapport d’évaluation contenu 
dans le document ADB/BD/WP/2009/231/Approbation - ADF/BD/WP/2009/163/Approbation 
(le "Rapport d’évaluation") ;  
  
 
RAPPELANT la résolution N° B/BD/2008/05 – F/BD/2008/03 approuvée par les Conseils 
d’administration de la Banque et du Fonds le 23 mars 2008 portant création de la Facilité en faveur 
des Etats fragiles ; 
  
 
DECIDENT ce qui suit : 
  
1. de consentir à la République centrafricaine, sur les ressources GFS de la FEF, un don d’un 

montant maximum équivalant à trois millions huit cent cinquante mille unités de compte (3 
850 000 UC) en vue de financer la totalité des coûts en devises et une partie des coûts en 
monnaie locale du Projet d’appui à la réhabilitation d’infrastructures rurales (PARIR) ; 

  
2. d’autoriser le Président à conclure un protocole d’accord entre la Banque, le Fonds et la 

République centrafricaine selon les modalités et conditions définies dans les Conditions 
Générales applicables aux protocoles d’accord du Fonds et dans le Rapport d’évaluation ; 

 
3. le Président peut annuler le don si le protocole d’accord n’est pas signé dans un délai de cent 

quatre-vingts (180) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 
 
4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  




