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Equivalences monétaires 
(Octobre 2017) 

1 UC = 785,246 FCFA 
1 UC = 1,1971 Euro 
1 UC =  1,4133 Dollars US 

 
 

Année fiscale 
 

Janvier - Décembre 
 
 

Poids et mesures 
 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds  
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
Sigles et abréviations 

 
Sigles et 

abréviations 
Explications 

AFD Agence française de développement 
BAD Groupe de la Banque africaine de développement 
BID Banque islamique de développement 
CBLT Commission du bassin du lac Tchad 
FAD Fonds africain de développement 
FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
GIZ Coopération technique allemande 
HCR Haut-commissariat des nations Unies pour les réfugiés 
N. D. Non déterminé 
ODD Objectifs de développement durable 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
PAM Programme alimentaire mondial 
PME Petites et moyenne entreprise 
PNUD Programme des nations unies pour le développement 
PRESIBALT Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des 

Systèmes socio-écologiques du Bassin du Lac Tchad 
PRODEBALT Programme de développement durable du Lac Tchad 
PTF Partenaires techniques et financiers 
UC Unité de compte 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l'Enfance 
USD Dollars des Etats Unis d’Amérique 
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Fiche de projet 

Fiche du client 
EMPRUNTEUR  : CAMEROUN 
DONATAIRES  : CENTRAFRIQUE, TCHAD 
 
ORGANE D’EXECUTION : COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD (CBLT) 
 
Plan de financement 
 
Pays Instrument  Allocation Pays 

FAD-14 (en 
millions UC) 

Enveloppe 
régionale 
FAD-14 
(en 
millions 
UC) 

Gouvernement 
du Cameroun 
(en millions 
UC) 

Total (en 
millions 
UC) 

Cameroun  Prêt FAD    4    4 0,09782 8,09782 
Centrafrique Don FAD  1 1,5 Sans Objet 2,5 
Tchad Don FAD 1 1,5 Sans Objet 2,5 
      
Total 

 
  6   7 0,09782 13,09782 

 
 
Importantes informations financières FAD – Conditions de prêt des pays mixtes 

Monnaie du Prêt/Don Unité de Compte (UC) 
Taux d’intérêt 1% 
Marge du taux d’intérêt Pas applicable 
Commission de service  0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 
Commission d’engagement  0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt  
Autres frais  Pas applicable 
Echéance  Jusqu’à 30 ans  
Différé d’amortissement  Jusqu’à 5 ans 

 
 
 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Novembre 2017 

Approbation du projet Septembre 2018 
Entrée en vigueur Novembre 2018 
Premier décaissement Novembre 2018 
Revue à mi-parcours  Février 2020 
Date limite de dernier décaissement Mars 2022  
Date de clôture Décembre  2021 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
 
Aperçu général du projet : Les pays riverains du Lac Tchad (Nigeria, Niger, Cameroun, et 
Tchad) ont créé en mai 1964 une commission dite Commission du Bassin du Lac Tchad 
(CBLT), dont le siège est à Ndjamena au Tchad. Elle a pour mandat la gestion durable et 
équitable du Lac Tchad et des autres ressources en eaux partagées du bassin éponyme, la 
préservation des écosystèmes du Bassin Conventionnel du Lac Tchad, la promotion de 
l’intégration et la préservation de la paix et de la sécurité transfrontalières dans le Bassin du 
Lac Tchad. Par la suite la CBLT a enregistré les adhésions de la Centrafrique en 1996 et de la 
Libye en 2008 comme pays membres, ainsi que celles du Soudan, de l’Egypte, de la République 
du Congo et de la RD Congo sont membres observateurs. Depuis l’apparition en 2009 de la 
secte Boko Haram dans le Nord-Est du Nigeria, les pays riverains du Lac Tchad subissent les 
exactions de cette secte. Elles ont causé plus de 33.000 morts en dix ans, et la région compte 
2,3 millions de déplacés, et 200.000 réfugiés. Aux exactions de Boko Haram, s’ajoutent les 
effets du changement climatique et l’avancée du désert, qui se traduisent par un rétrécissement 
de la superficie du Lac Tchad, qui est passée de 25 000 km2 à 2 500 km2 en 60 ans. Il résulte 
de ces situations que 10,7 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, et 
515.000 enfants souffrent de malnutrition sévère selon les Agences du système des Nations 
Unies. La région connait un taux de chômage élevé, un niveau de pauvreté plus élevé que dans 
le reste des pays concernés et des jeunes livrés à l’oisiveté et à la consommation abusive de 
l’alcool et des drogues, et tentés par l’enrôlement dans les groupes armés ou par l’émigration.  
 
Le projet d’appui à la réinsertion socioéconomique des groupes vulnérables dans le Bassin du 
Lac Tchad (PARSEBALT) a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
dans le bassin du Lac Tchad, par la réinsertion sociale et économique des populations les plus 
affectées par l’insécurité et les aléas climatiques dans la région. De façon spécifique, le projet 
contribuera à : (i) lutter contre le chômage et l’oisiveté des jeunes, en améliorant l’offre de 
formation et son adéquation avec les besoins économiques locaux ; (ii) redynamiser les activités 
économiques dans la région, en promouvant et en accompagnant la structuration des groupements 
économiques des femmes et des jeunes ; et (iii) renforcer les capacités de résilience et d’adaptation 
aux changements climatiques des populations, grâce à l’augmentation de leurs revenus et à la 
sensibilisation sur la sécurité, l’environnement et les fléaux sociaux. Le coût du projet est de 
13,09782 millions UC. Il sera financé par un prêt du FAD de 8 millions UC au Cameroun, un 
don FAD de 2,5 millions UC à la Centrafrique, un don FAD de 2,5 millions UC au Tchad et 
une contribution du Gouvernement Camerounais de 0,09782 millions UC. Le projet sera 
exécuté par la CBLT sur une période de 4 ans allant de 2018 à 2021. 
 
Evaluation des besoins : Les besoins dans la région sont immenses. Les principales activités 
pratiquées sont des activités agricoles (agriculture, élevage, pêche). Or, le rétrécissement de la 
superficie du Lac diminue les possibilités d’exercer la pêche. Les assauts de Boko Haram se 
traduisent par la destruction des habitations et des champs, et le vol du bétail. Malgré les 
interventions des autres partenaires et des ONG internationales, des besoins non couverts 
subsistent. La Banque intervient avec le présent projet comme une opération pilote sur une 
période limitée à 3 ans, qui préparera par la suite une opération d’investissement de plus grande 
envergure.  
 
Valeur ajoutée pour la Banque : La Banque a une grande expérience dans les opérations de 
relèvement communautaire et de réinsertion socioéconomique. Elle a notamment financé le 
projet d’appui à la réinsertion socioéconomique post-conflit (PARSEC) en RDC, le projet 
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d’appui à la réinsertion socioéconomique des groupes défavorisés (PARSEGD) au Congo, ou 
le Projet de réhabilitation et de redressement économiques en Sierre Leone. En outre, la Banque 
a une bonne connaissance de la région. En effet, elle a déjà intervenu dans la région avec le 
Programme de Développement Durable du Lac Tchad (PRODEBALT) approuvé en 2008 et le 
Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-
Ecologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT) approuvé en 2014 ainsi qu’une Aide 
d’urgence humanitaire aux réfugiés de l’Extrême Nord du Cameroun approuvée en juillet 2017. 
Une autre opération, le projet d’interconnexion électrique Tchad-Cameroun, est en cours de 
préparation. La présence d’un Bureau de la Banque dans chacun des 3 pays bénéficiaires du 
projet est également un atout. 
 
Gestion des connaissances : Le projet prévoit la réalisation de plusieurs activités de formation 
et de renforcement des capacités au profit des jeunes, des femmes et des paysans de sa zone 
d’intervention. Il prévoit aussi des activités de formation et de renforcement des capacités au 
profit des responsables de la CBLT et des cadres des administrations des Etats bénéficiaires. 
Ces activités feront l’objet de rapports détaillés qui seront disponibles pour le public. Les 
informations relatives à ces activités seront, par ailleurs, reprises dans les rapports d’activités 
trimestriels du projet. De même, les informations sur l’état d’avancement du projet, les résultats 
des missions de supervision, de revue à mi-parcours et de préparation du rapport d’achèvement 
seront disséminées et diffusées, en mettant en avant les bonnes pratiques développées par le 
projet.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et nom du projet: Multinational –Projet d'appui à la réinsertion Socio-économique des groupes vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad  
But du projet : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans le bassin du Lac Tchad, par la réinsertion sociale et économique des populations les plus affectées par l’insécurité et les aléas climatiques dans la région 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  
(y compris les ISC) 

Situation de référence 
(2017) 

Cible ( 2021) 

IM
PA

C
T

  
Les conditions de vie sont améliorées dans la 
région 

 
 
Pourcentage des personnes affectées par 
l’insécurité alimentaire 

 
 
39% 

 
20% au maximum 

Enquêtes ; 
Rapports des ONG. 
 

 

E
FF

E
T

S 

 
Les populations qui ont fui la région 
reviennent et reprennent les activités 
productives 

 
 
 
Nombre de personnes déplacées qui sont de 
retour  
 

 
 
 
2,5 millions de 
personnes déplacées 

 
Au moins ¼ des 2,5 
millions de personnes 
qui avaient fui la région 
sont de retour, dont au 
moins 60% de jeunes et 
femmes 
 

Enquêtes ; 
Rapports des ONG. 
 

Risque : Recrudescence des violences et conflits armés ;  
 
Mesures d’atténuation : Dans le Bassin du Lac Tchad, la Force multinationale 
conjointe a été renforcée et sa coordination est faite au niveau de la CBLT ; En RCA, 
le Gouvernement étend progressivement son autorité au-delà de Bangui ; 
Les localités choisies pour le projet sont actuellement considérées comme sécurisées 
ou en voie de sécurisation 

PR
O

D
U

IT
S 

Composante 1 : 
1.1 Les jeunes sont sensibilisés sur les 
risques de l’émigration, les groupes armés, 
consommation excessive d’alcool et de 
drogues, etc.. 
1.2 Les populations reçoivent une 
formation civique, un accompagnement 
avec suivi évaluation 
1.3 Les populations sont sensibilisées sur 
les coupes illégales de bois, braconnage, 
abattage clandestin d’animaux, etc.  
1.4 une cartographie des interventions 
dans le Bassin du Lac Tchad est élaborée 
1.5 Les responsables des TPE, PME et 
entreprises artisanales sont formés 
1.6 Les femmes sont alphabétisées 
1.7 Les membres des comités de gestion 
des infrastructures PRODEBALT et 
PRESIBALT sont formés ; 
1.8 L’Etude sur l’adéquation des filières 
de formation dans les centres de formation 
est réalisée 

 
 1.1.1 Nombre de jeunes sensibilisés ; 
 
 
 
1.2.1 Nombre de personnes ayant reçu une 
formation civique et un accompagnement 
avec suivi-évaluation 
 
1.3.1 Nombre de personnes sensibilisées 
 
1.4.1 Nombre de Cartographie ; 
 
 
1.5.1 Nombre de responsable de TPE, PME 
et entreprises artisanales formés 
1.6.1 Nombre de femmes alphabétisées ; 
1.7.1 Nombre de membres des comités de 
gestion formés 
 
1.8.1 Nombre d’étude 

 
0  
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 

 
10 000 dont au moins 
50% de jeunes filles 
 
 
5000 dont au moins 40% 
de femmes  
 
 
5000 dont au moins 40% 
de femmes  
 
 
1 
 
 
1500 dont au moins 30% 
de femmes 
5000 
1000 
 
 
1 
 

 
Rapports du projet, Rapports des 
partenaires d’exécution. 
 
 
Idem 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
Idem 
Idem 
 
 
Idem 

 
Risque : Manque de synergie avec les autres opérations de la Banque et des autres 
PTF dans la région ;  
 
Mesures d’atténuation : Le dialogue est renforcée entre les équipes de la Banque qui 
interviennent dans la région et entre la Banque et les autres PTF ; 
Le projet finance une cartographie des interventions des PTF dans le Bassin du Lac 
Tchad. 
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Composante 2 : 
2.1 le Suivi psychosocial des personnes 
fragiles est assuré ; 
2.2 Les Jeunes sont identifiés et 
organisés en coopératives de 
production ; 
2.3 Les Femmes sont identifiées et 
organisées en groupements ; 
2.4 L’Etude sur la situation des 
infrastructures dans la zone du projet est 
réalisée; 
2.5 L’Etude sur la mise en place d’un 
mécanisme de financement des micro 
projets est réalisée. 

 
2.1.1 Nombre de personnes suivies 
 
2.2.1 Nombre de jeunes 
 
 
2.3.1 Nombre de femmes 
 
2.4.1 Disponibilité de l’étude 
 
 
 
2.5.1 Disponibilité de l’étude  
 
  

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

 
2000 dont au moins 50% 
de femmes ; 
3000 dont au moins 50% 
de filles ; 
 
1500 
 
1 
 
 
 
1 

 
Rapports du projet, Rapports des 
partenaires d’exécution. 
Idem. 
 
 
Idem. 
 
Idem. 
 
 
 
Idem 

Composante 3 : 
3.1 Gestion des activités du projet assurée 

 
3.1.1 Nombre de rapports trimestriels 
3.1.2 Nombre de rapports d’audit acceptés 

 
0 
0 

 
12 
03 

 
Rapports du projet 
Idem. 

A
C

T
IV

IT
É

S 
C

L
É

S 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 / Renforcement des capacités  
Composante 2 / Appui aux initiatives sociales et économiques des bénéficiaires 
Composante 3 / Gestion du projet  
 

Ressources : 13,09782 MUC (Millions UC) 
Prêt FAD                            : 8 MUC 
Dons FAD                          : 5 MUC  
Gouvernement Cameroun : 0,09782 MUC 
 
Emplois : 13,09782 M UC  
Composante 1                  :  5,482 MUC      
Composante 2                  :  5,915 MUC        
Composante 3                  : 1,7 MUC 

::
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                                                                                      Calendrier d’exécution du projet 
Activités 2018 2019 2020  2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Recrutement du personnel du projet                             
Acquisition équipements et mobilier de la CEP                             
Etude sur l’adéquation des filières de formation des centres 
de formation installés dans la zone du projet avec les besoins 
locaux de l’économie, Révision des programmes de 
formation                         

    

Acquisition des équipements pour les centres de formation, 
centres JPN, écoles primaires, centres de santé, etc.                          

    

Recyclage des enseignants/formateurs                 
Alphabétisation fonctionnelle des femmes                             
Formation des membres des comités de gestion des 
infrastructures réalisées par les projets PRODEBALT et 
PRESIBALT                         

    

Formation des responsables des PME et des entreprises 
artisanales                       

    

Identification des jeunes, appui à la formation de 
groupements/coopératives, accompagnement              

    

Identification et structuration des groupements de femmes 
pour la transformation/commercialisation des produits 
agricoles             

    

Identification des populations pour les formations civiques, 
avec accompagnement et suivi-évaluation             

    

Suivi psychosocial des repentis de Boko Haram, des 
consommateurs abusifs d'alcool et de drogues, 
déradicalisation, etc.             

    

Etudes de préparation de la phase post-projet pilote 
PARSEBALT             

    

Audit du projet                           
Revue à mi-parcours du projet                             
Rapport d'achèvement du projet                             
Clôture du projet                  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET AU CAMEROUN 

ET DE DONS A LA CENTRAFRIQUE ET AU TCHAD POUR LE PROJET D’APPUI 
A LA REINSERTION SOCIOECONOMIQUE DES GROUPES VULNERABLES 

DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD 
 
 
La Direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition 
d’octroi de prêt FAD et de dons FAD d’un montant global de 13 millions UC pour le 
financement du Projet d’appui à la réinsertion socioéconomique des groupes vulnérables dans 
le Bassin du Lac Tchad (en abrégé PARSEBALT). 
 

I. Orientation stratégique et justification 
1.1. Liens du projet avec les stratégies et les objectifs des pays 
 
1.1.1 Le lac Tchad est une vaste étendue d’eau dont les pays riverains sont le Tchad, le 
Cameroun, le Niger et le Nigeria. En mai 1964, ils ont créé une commission dite Commission 
du Bassin du Lac Tchad (CBLT) dont le siège est à Ndjamena au Tchad, et qui a pour mandat 
la gestion durable et équitable du Lac Tchad et des autres ressources en eaux partagées du bassin 
éponyme, la préservation des écosystèmes du Bassin Conventionnel du Lac Tchad, la 
promotion de l’intégration et la préservation de la paix et de la sécurité transfrontalières dans le 
Bassin du Lac Tchad. Le nombre de pays membres est par la suite passé à six avec les adhésions 
de la Centrafrique en 1996 et de la Libye en 2008. Le Soudan, l’Egypte, la République du 
Congo et la RD Congo sont membres observateurs. 
 
1.1.2 Les pays membres fondateurs de la CBLT (Nigeria, Niger, Cameroun, et Tchad) 
subissent depuis plusieurs années les assauts de la secte Boko Haram, née en 2009 au Nord-Est 
du Nigeria. Ils subissent également les effets du changement climatique avec l’avancée du 
désert et le rétrécissement de la superficie du Lac Tchad. La combinaison de ces situations a 
des effets négatifs sur les conditions de vie des populations de la région, avec la destruction des 
habitations, la perte des moyens de production, et un sentiment d’abandon par les autorités 
locales et nationales respectives des pays concernés. Il résulte de ces situations un taux de 
chômage élevé dans la région, un niveau de pauvreté plus élevé que dans le reste des pays 
concernés et des jeunes livrés à l’oisiveté et à la consommation abusive de l’alcool et des 
drogues, et tentés par l’enrôlement dans les groupes armés ou par l’émigration.  
 
1.1.3 Le projet d’appui à la réinsertion socioéconomique des groupes vulnérables dans le 
Bassin du Lac Tchad (PARSEBALT) contribuera à limiter les effets négatifs de ces situations. 
Il a pour objectif l’amélioration des conditions de vie dans le bassin du Lac Tchad, par la 
réinsertion sociale et économique des populations les plus affectées par l’insécurité et les aléas 
climatiques dans la région. De façon spécifique, le projet contribuera à : (i) lutter contre le 
chômage et l’oisiveté des jeunes, en améliorant l’offre de formation et son adéquation avec les 
besoins économiques locaux ; (ii) redynamiser les activités économiques dans la région, en 
promouvant et en accompagnant la structuration des groupements économiques des femmes et des 
jeunes ; et (iii) renforcer les capacités de résilience et d’adaptation aux changements climatiques 
des populations, grâce à l’augmentation de leurs revenus et à la sensibilisation sur la sécurité, 
l’environnement et les fléaux sociaux.  
 
1.1.4 Bien que tous les pays riverains du Lac Tchad subissent les mêmes effets, le projet 
PARSEBALT ne couvrira cependant que le Cameroun et le Tchad, auxquels a été ajoutée la 
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Centrafrique. En effet, bien que n’étant pas riveraine du Lac Tchad, la Centrafrique est membre de 
la CBLT depuis 1996 et subit de façon indirecte les effets négatifs de la situation autour du Lac 
Tchad avec les déplacements des populations, les pertes du bétail, les habituels conflits entre 
agriculteurs et éleveurs, et les conséquences qui en résultent sur le niveau de pauvreté. En ce qui 
concerne les autres pays riverains du Lac Tchad (Nigeria, Niger), ils ont bénéficié d’opérations 
distinctes. La Banque a approuvé en décembre 2016 un important programme multi bailleurs de 
reconstruction du Nord-Est du Nigeria d’un montant global de 2,88 milliards UC dont 183,40 
millions UC pour le Groupe de la Banque. Quant au Niger, il a bénéficié du Groupe de la Banque 
en août 2016 d’une aide d’urgence de 1 million USD pour améliorer les conditions sanitaires et 
d’accès à l’eau potable, et à l’assainissement des populations affectées et/ou déplacées suites 
aux attaques de Boko Haram dans la région de Diffa, et en décembre 2016 d’un financement 
de 15,070 millions UC pour un projet d’électrification rurale, périurbaine et urbaine qui couvre 
ses frontalières du Lac Tchad.  
 
1.1.5 Le projet PARSEBALT est aligné sur l’axe 2 du Document de stratégie d’intégration 
régionale (DSIR) pour l’Afrique centrale 2011-2015 étendu au 31 décembre 2017, qui cible le 
renforcement des capacités institutionnelles et humaines au plan régional. En effet, la 
composante I du projet vise le renforcement des capacités des structures de l’Etat dans la zone 
du projet (services décentralisés et centres de formation), de la CBLT (réalisation d’une 
cartographie des interventions des partenaires dans le Bassin du Lac Tchad, qui rendra encore 
plus incontournable la CBLT dans la région et renforcera son leadership sur les questions 
concernant le Bassin du Lac Tchad), et des bénéficiaires (sensibilisation, alphabétisation 
fonctionnelle, formations). Le projet est également aligné sur la Stratégie Décennale de la 
Banque et les 5 Priorités opérationnelles de la Banque, qui mettent l’accent sur le 
développement des initiatives agricoles et l’inclusion sociale. Le projet appuiera en effet la 
structuration des groupements ou coopératives des femmes et des jeunes, et financera le suivi 
psychosocial des repentis de Boko Haram, des consommateurs abusifs d’alcool et de drogues, 
la déradicalisation des jeunes radicalisés, afin de permettre la réinsertion sociale de ces cibles 
et de favoriser un développement plus inclusif des pays concernés. En permettant ainsi aux 
jeunes et aux femmes de s’insérer dans des activités productives, notamment agricoles, et aux 
autres populations victimes des exactions de Boko Haram de relancer leurs activités et 
augmenter leurs revenus, le projet contribuera à l’attente des Priorités 1 (Nourrir l’Afrique) et 
5 (Améliorer les conditions de vie des populations africaines) des 5 Priorités opérationnelles de 
la Banque. En ce qui concerne les stratégies nationales, au Cameroun le projet est aligné 
l’objectif 1 (réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable) du Document de stratégie 
pour la croissance et l’emploi (DSCE 2010-2020), en Centrafrique sur le pilier 3 (Assurer le 
relèvement économique et la relance des secteurs productifs) du Plan de Relèvement et de 
Consolidation de la Paix (PRCP 2017-2021) et au Tchad, sur l’axe 4 (Amélioration de la qualité 
de vie des Tchadiens) du Plan National de Développement (PND 2017-2021). 
 
1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Le Bassin du Lac Tchad est une zone en crise avec les exactions du groupe armé Boko 
Haram qui ont causé plus de 33.000 morts en dix ans, selon la base de données de l’Université 
d’Ibadan au Nigeria, le rétrécissement de la superficie du Lac Tchad qui est passée de 25 000 
km2 à 2 500 km2 en 60 ans, et l’avancée du désert. Les Agences des Nations Unies estiment que 
la zone compte 2,3 millions de déplacés, 200.000 réfugiés, 10,7 millions de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire, et 515.000 enfants souffrant de malnutrition sévère. A cause 
de cette situation, les opportunités d’emplois ou d’insertion professionnelle sont quasiment 
inexistantes, notamment pour les jeunes, et les femmes subissent des violences de toutes sortes. 



 

 
 

3 

Il en résulte que les taux de chômage et de pauvreté sont plus élevés que dans les autres 
provinces des pays concernés, et les personnes encore présentes dans la région sont tentées par 
l’émigration, l’enrôlement volontaire dans les groupes armés quand elles n’y sont pas 
contraintes de force, ou la consommation abusive d’alcool et de drogues. Les plus exposés sont 
les jeunes et les femmes. 
 
1.2.2 Face à cette situation, les pays de la région s’organisent à la fois sur le plan militaire et 
en matière de relèvement. Sur le plan militaire, une Force d’intervention conjointe 
multinationale, dont le quartier général est basé à Ndjamena et qui est composée de 8 700 
éléments, a été constituée. Avec le renforcement de ses moyens depuis 2015, la Force 
d’intervention conjointe multinationale a permis de reconquérir plusieurs localités occupées 
jusqu’alors par Boko Haram, et la région retrouve progressivement la paix. Dans le cadre du 
relèvement, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CBLT ont prescrit à la CBLT en avril 
2015 à Ndjamena de concevoir un programme d’urgence de développement en faveur des 
groupes vulnérables de la région. Dans le cadre de ce dispositif, les Agences des Nations Unies 
ont pu intervenir avec des programmes humanitaires, et d’autres partenaires tels que la Banque 
Mondiale, la BID, l’AFD ou le PNUD ont initié des programmes de développement. Le présent 
projet s’inscrit dans cette dynamique. Mais, compte tenu du montant de l’enveloppe mobilisé 
(13 millions UC), il est conçu comme une opération pilote qui précédera et préparera un projet 
d’investissement de plus grande envergure. La Banque doit intervenir avec cette nouvelle 
opération pour les principales raisons suivantes : (i) la zone est sinistrée économiquement et les 
jeunes qui y sont restées sont susceptibles d’être enrôlées volontairement ou de force dans les 
groupes armés, (ii) les agences des Nations Unies interviennent dans les actions humanitaires, 
les autres partenaires et les opérations antérieures de la Banque ciblent les domaines 
traditionnels de la CBLT, c’est-à-dire la gestion durable du Lac Tchad et des autres ressources 
en eaux de la région, et la préservation des écosystèmes ; et (iii) la Banque a une expérience 
dans les opérations de relèvement communautaire et de réinsertion socioéconomique (projets 
PARSEC de la RDC, PARSEGD du Congo, Projet de réhabilitation et de redressement 
économiques en Sierre Leone, etc.) et doit soutenir le processus de pacification et de 
stabilisation de la région en offrant aux jeunes des alternatives économiques et sociales viables. 
 
1.3. Coordination de l’aide 
 

La région connait un afflux de l’aide ces dernières années. Plusieurs partenaires 
techniques et financiers y interviennent (Banque Mondiale, BID, Union Européenne, AFD, 
GIZ, et diverses autres coopérations bilatérales) ainsi que des ONG internationales. Initialement 
orientées vers l’assistance humanitaire avec les agences du Système des Nations Unies (PAM, 
HCR, UNICEF, FAO) ou les ONG internationales (Care, Oxfam, Action contre la Faim, 
COOPI, Croix Rouge Internationale en lien avec la Croix Rouge Tchadienne, Médecins sans 
Frontières, ACTED, Handicap International, etc.), les interventions s’orientent désormais vers 
les actions de développement et de relèvement, grâce à l’amélioration progressive de la situation 
sécuritaire dans la région. Cependant, il n’existe aucun cadre formel de coordination de l’aide 
pour l’ensemble du Bassin du Lac Tchad, et plusieurs opérations sont financées de façon 
disparate dans la région à l’insu de la CBLT, qui a reçu des Etats concernés le mandat de gérer 
leurs activités dans le Bassin du Lac Tchad. Mais chaque pays dispose d’un cadre national de 
coordination de l’aide. Par ailleurs, si des initiatives ont été menées pour collecter et centraliser 
les informations sur les interventions des partenaires dans la région (Banque Mondiale, AFD), 
aucun travail véritablement exhaustif n’a été finalisé dans ce sens et il n’existe à ce jour aucune 
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base de données complète sur les projets financés dans la région. Le projet PARSEBALT 
contribuera à corriger cette situation en réalisant, pour la CBLT, une cartographie des 
interventions des partenaires dans le Bassin du Lac Tchad. Il renforcera la position de la Banque 
dans le Bassin du Lac Tchad.  
 

II.  Description du projet 
2.1. Objectifs et composantes du projet 
 
2.1.1 Objectif sectoriel du projet : Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie dans le bassin du Lac Tchad, par la réinsertion sociale et économique des 
populations les plus affectées par l’insécurité et les aléas climatiques dans la région.  
 
2.1.2 Objectifs spécifiques : De façon spécifique, le projet contribuera à : (i) lutter contre le 
chômage et l’oisiveté des jeunes, en améliorant l’offre de formation et son adéquation avec les 
besoins économiques locaux ; (ii) redynamiser les activités économiques dans la région, en 
promouvant et en accompagnant la structuration des groupements économiques des femmes et des 
jeunes ; (iii) organiser des formations civiques pour les populations, pour renforcer leur esprit 
patriotique et leur sens civique ; (iv) renforcer les capacités de résilience et d’adaptation aux 
changements climatiques des populations, grâce à l’augmentation de leurs revenus et à la 
sensibilisation sur la sécurité, l’environnement et les fléaux sociaux.  
 
2.1.3 Composantes : Le projet comprend les trois composantes suivantes : (I) Renforcement 
des capacités institutionnelles et des bénéficiaires ; (II) Appui à la réinsertion sociale et aux 
activités économiques des bénéficiaires ; et (III) Gestion du projet. 
 
2.1.4 La composante I (33% du coût du projet) a pour but de rendre fonctionnelles les structures 
de l’Etat dans la zone du projet et renforcer leurs capacités à répondre aux attentes et aux besoins 
des populations. Elle a également pour but de renforcer les capacités des bénéficiaires notamment 
pour une meilleure compréhension des problématiques de la région liées à la sécurité, à 
l’environnement et à la vie sociale. Dans ce cadre la composante financera des activités de 
sensibilisation. Il s’agit notamment de la sensibilisation des jeunes sur les risques liés aux activités 
des groupes armés, à la consommation excessive de l’alcool et des drogues, aux mariages précoces 
ou à l’émigration. D’autres activités de sensibilisation, destinées à l’ensemble de la population de 
la zone du projet, concerneront des thèmes liés à l’environnement pour freiner l’avancée du désert 
et limiter le braconnage. En outre, le projet contribuera à ré inculquer aux populations l’esprit 
patriotique et les valeurs civiques. Il organisera des sessions de formation à cet effet. La 
composante financera également : (i) des formations pour les responsables des Très Petites 
Entreprises, des Petites et Moyennes Entreprises, et des entreprises artisanales, pour favoriser leur 
développement et libérer leur potentiel de création d’emplois, (ii) des sessions d’alphabétisation 
fonctionnelle pour les femmes, afin d’accroitre leurs aptitudes à suivre la scolarité de leurs enfants 
et à gérer leurs activités génératrices de revenus, (iii) des formations pour les membres des comités 
de gestion des infrastructures communautaires réalisées par les projets PRODEBALT et 
PRESIBALT (débarcadères, points d’eau, panneaux solaires, radios communautaires, etc.), afin 
de renforcer leurs capacités à assurer la maintenance desdites infrastructures et contribuer à la 
durabilité.  
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2.1.5 Compte tenu de l’existence, dans la zone du projet, de plusieurs infrastructures et structures 
dont le fonctionnement est limité à cause de la vétusté ou de l’absence d’équipements, le projet 
contribuera à corriger cette situation en fournissant des équipements aux centres de formation pour 
une formation des jeunes adaptée aux besoins locaux, aux radios communautaires afin qu’elles 
contribuent efficacement aux campagnes de sensibilisation, et aux services décentralisés de l’Etat 
afin qu’ils améliorent leur mobilité sur le terrain. Il s’agira, pour le Cameroun, des Centres de 
formation des jeunes agriculteurs (CFJA) du Ministère de l’agriculture, des Centres 
multifonctionnels du Ministère de la jeunesse, et des Sections Artisanales Rurales (SAR) du 
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle installés de la région de l’Extrême Nord, 
ainsi que du Centre des technologies appropriées du Ministère de la promotion de la femme installé 
à Maroua. Il s’agit également des établissements d’enseignement primaire et secondaire et des 
centres de santé et dispensaires de la région de l’Extrême Nord ainsi que de l’Observatoire de 
l’emploi et de la formation professionnelle et de l’Ecole polytechnique et de la faculté des mines 
de Maroua. Pour la Centrafrique, il s’agira des 3 Centres de la jeunesse pionnière nationale (JPN) 
réalisés dans Bangui par le projet PARCB1 financé par la Banque, et dont le projet PARSEBALT 
renforcera le caractère fonctionnel en équipant les réfectoires et en fournissant les équipements 
pour la formation des stagiaires dans le domaine de la transformation des produits. Il s’agira 
également des Centres pédagogiques régionaux (CPR) et les centres de formation pratique et 
professionnelle (CFPP) du Ministère de l’emploi, du travail, de la formation professionnelle et de 
la protection sociale, de l’Ecole technique d’élevage du Ministère de l’élevage à Bouar, des centres 
de santé et dispensaires de basés installés dans Ouham et Nana Mambéré, et des établissements 
d’enseignement primaire et secondaire du 3ème arrondissement (quartier PK5) et du 8ème 
arrondissement (quartier Combattants) de Bangui. Pour le Tchad, il s’agira des Centres de 
formation du Ministère de la formation professionnelle, et des établissements d’enseignement 
primaire et secondaire et des centres de santé et dispensaires installés dans la zone du projet. Enfin, 
la composante financera, pour la CBLT, la réalisation d’une cartographie des interventions des 
partenaires dans le bassin du Lac Tchad.  
 
2.1.6 La Composante II (54% du coût du projet) vise la réinsertion des personnes marginalisées 
dans le tissu social et la promotion des activités économiques des bénéficiaires du projet. Dans le 
cadre de la réinsertion des personnes marginalisées, elle appuiera à la formation civique des jeunes 
et leur accompagnement avec un système de suivi-évaluation approprié, et elle apportera un suivi 
psychosocial aux repentis de Boko Haram, aux consommateurs abusifs d’alcool et de drogue, ainsi 
qu’aux habitants de la zone du projet ayant perdu leur habitation ou leur outil de production à la 
suite des attaques de Boko Haram et laissés jusqu’alors sans soutien. La composante apportera 
également un appui à la restauration du dialogue et de l’acceptation réciproque entre les 
communautés. Elle aménagera à cet effet des espaces qui favoriseront la mixité sociale tels que les 
salles polyvalentes, qui seront mises à disposition par les autorités locales, et que le projet dotera 
en fonds documentaires et en équipements informatiques et écran de télévision. Ils pourront servir 
de lieux de retrouvailles pour les jeunes pour suivre de grandes manifestations sportives comme la 
Ligue des Champions de l’UEFA ou la Coupe du monde de football.  
 

2.1.7 Dans le cadre de l’appui aux activités économiques des bénéficiaires, la composante 
procèdera à l’identification des jeunes sortis des centres de formation de la zone du projet, 
apportera un appui à la formation de groupements ou coopératives et un accompagnement à ces 
structures créées. De même, elle procèdera à l’identification et à la structuration de groupements 
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de femmes qu’elle appuiera pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles 
(spiruline, karité, anacarde, oignons, riz, lait, cuir, produits de la pêche et de l’élevage, etc.). La 
composante fournira aux groupements de jeunes et de femmes identifiés des kits qui seront 
constitués de semences, d’outillages agricoles et de d’équipements pour la transformation des 
produits. La composante financera en outre les études de préparation de la phase post-projet pilote 
PARSEBALT : l’étude sur la situation des infrastructures de base existantes, les conditions de vie 
des populations, et les besoins en infrastructures nouvelles ; et l’étude pour la mise en place d'un 
mécanisme de financement des microprojets adapté aux réalités des économies locales de la zone 
du projet. Elle comprend un fonds d’appui à la création de micro-projets, dont les modalités de 
fonctionnement seront définies dans le manuel d’exécution du projet et qui servira à tester le 
mécanisme de financement des micro-projets qui sera proposé par l’étude. 
 
2.1.8 La composante III (13% du coût du projet) fournira au projet les ressources humaines, 
matérielles et financières pour la mise en œuvre des activités. Il est prévu l’acquisition des 
équipements informatiques, du mobilier de bureau, et du matériel roulant. La composante 
préparera les rapports trimestriels d’activités et supervisera également la réalisation des annuels 
des comptes du projet. Elle comprendra en outre le suivi des activités sur le terrain. 
 
2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 

Le projet concerne trois pays qui sont tous membres de la CBLT. Il a été convenu de 
responsabiliser la CBLT en tant qu’organe d’exécution du projet. Elle a déjà une expérience de 
travail avec la banque, avec le projet PRODEBALT en voie d’achèvement et le projet 
PRESIBALT en cours d’exécution. En outre, les trois pays bénéficiaires sont également 
bénéficiaires du projet PRESIBALT, dont la Cellule d’exécution a une coordination régionale 
au sein de la CBLT et des coordinations nationales dans chacun des pays concernés. Aussi, la 
mise en œuvre du nouveau projet PARSEBALT a été confiée à la Cellule d’exécution du projet 
PRESIBALT, renforcée à cet effet. Les autres solutions envisagées mais non retenues sont 
présentées ci-après. 
 

Tableau 2.2 
 Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Causes du rejet 
Gérer les financements 
nationaux séparément  

Chacun des trois pays gère 
séparément les ressources qui lui 
sont octroyées 

x Solution contraire à l’esprit communautaire et de 
solidarité qui a suscité la création de la CBLT ; 

x Les défis que représentent Boko Haram et les 
aléas climatiques sont communs aux Etats et 
nécessitent des réponses collectives ; 

x Des financements nationaux séparés n’auraient 
pas permis d’accéder aux ressources de 
l’enveloppe régionale. Or, ces ressources sont 
nécessaires compte tenu de l’importance des 
besoins. 

Mettre en place une 
nouvelle Cellule pour gérer 
ce nouveau projet 

Créer une nouvelle Cellule au 
sein de la CBLT, avec des 
antennes dans les Etats 
bénéficiaires, pour mettre en 
œuvre le projet 

x Le projet sera mis en œuvre sous la 
responsabilité de la CBLT, qui a déjà une 
Cellule qui gère un autre financement de la 
Banque dans les mêmes pays. 
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2.3. Type de projet 
 
Le PARSEBALT est un projet pilote d’investissement. Ce type de projet a été choisi car les 
activités identifiées ne peuvent pas être financées sous la forme d’un appui budgétaire.  
 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement  
 
2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, est de 13,09782 millions UC. Il sera 
financé par : (i) un Prêt FAD au Cameroun de 8 millions UC (dont 4 millions UC provenant de 
l’allocation-pays et 4 millions UC provenant de l’enveloppe régionale), ( ii) un Don FAD à la 
Centrafrique de 2,5 millions UC (dont 1 million UC provenant de l’allocation-pays et 1,5 
millions UC provenant de l’enveloppe régionale), ( iii) un Don FAD au Tchad de 2,5 millions 
UC (dont 1 million UC provenant de l’allocation-pays et 1,5 millions UC provenant de 
l’enveloppe régionale), et (iv) une contribution du Gouvernement camerounais de 0,09782 
million UC.  
 
2.4.2 Le montant de la contrepartie nationale du Cameroun ne constitue pas une dépense 
nouvelle pour le Gouvernement. Il est constitué des soldes versées par l’Etat à l’Expert en 
développement rural et à l’Expert en développement social, qui seront des Agents de l’Etat mis 
à la disposition de la coordination nationale du projet PRESIBALT au Cameroun. Le projet 
allouera à ces derniers une indemnité. Les contreparties nationales, pour les trois pays, sont en 
deçà du seuil établi. Les demandes de dérogation à la politique de la Banque sur les dépenses 
éligibles sont jointes au présent Rapport. En effet la politique de la Banque de 2008 sur les 
dépenses éligibles indique que la Banque peut financer jusqu’à 90% du coût des projets 
d’investissement dans les pays FAD. Cependant, le paragraphe 4.2.2 du document précise que 
la Banque peut dépasser ce seuil, sans excéder 100%, au cas par cas.  
 

Table 2.3 
 Coût estimatif par composante [en milliers UC] 

 
Composantes Total Devises Monnaie Locale % devises 

Renforcement des capacités 
institutionnelles et des bénéficiaires 5 527 3 631 1 896 66% 

Appui à la réinsertion sociale et aux 
activités économiques des 
bénéficiaires  

5 306 3 600 1 706 68% 

Gestion du projet 1628,78 0                      1 629    0% 
Coût de base 12 461,78 7 231 5 231 58% 
Provision pour aléas d’exécution 
(2,5%)                                    292    175                         117    60% 

Provision pour hausse des prix (3%)                               344,04    180                         164    52% 

Coût total du projet 13 097,82 7 586                 5 511,82    58% 
 
 

Tableau 2.4 
 Sources de financement [montants en milliers UC] 

 
Sources de financement Coût total Devises Monnaie locale % devises 

Prêt FAD au Cameroun   8 000   4 750   3 250  59% 
Don FAD à la Centrafrique 2 500 1 500 1 000 60% 
Don FAD au Tchad 2 500 1 336 1 164 53% 

Gouvernement du Cameroun 97,82 0 97,82 0% 

Coût total du projet 13 097,82 7 586 5 511,82 58% 
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Tableau 2.5 
Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en milliers UC] 

 
Catégories de dépenses Coût total Devises Monnaie locale % devises 

Travaux 0 0 0 0% 
Biens 8 602 5 731 2 871 67% 
Services 2 420 1 500 920 62% 
Fonctionnement 1 439,78 0 1 440 0% 

Total du coût de base 12461,78 7231 5231 58% 

Provision pour aléas d’exécution 
(2,5%)                                    292    175                         117    60% 

Provision pour hausse des prix (3%)                               344,04    180                         164    52% 

Coût total du projet 13097,82 7586 5511,82 58% 

 
Tableau 2.6 

Coût du projet par composante et par catégorie de dépense [montants en milliers UC] 

Composantes 

Catégories de dépense 

Total Travaux Biens  Services Fonctionnement 

Renforcement des capacités 
institutionnelles et des 
bénéficiaires 

0 4 351 1 040 100 
5 491 

Appui à la réinsertion sociale 
et aux activités économiques 
des bénéficiaires  

0 3 800,00 1 150 24 

4 974 
Gestion du projet 0 301 80 1 248 1 629 
Cout de base  0 8 602 2 420 1 439,78 12 461,78 

Provision pour aléas 
d’exécution (2,5%) 0 200 92 0 292 

Provision pour hausse des 
prix (3%) 0 300 44,04 0 344,04 
Coût total   9 102 2 556 1 439,78 13 097,82 

 
Tableau 2.7 

Calendrier des dépenses par année [montants en milliers UC] 
 
 

Composantes 2018 2019 2020 2021 Total 
Renforcement des capacités 
institutionnelles et des 
bénéficiaires 

500 1 300 2 400 1 282 
5 482 

Appui à la réinsertion sociale 
et aux activités économiques 
des bénéficiaires  

750 1 470,82 2 495 1 200,00 
5 915,82 

Gestion du projet 100 550 550 500 1 700 
Total  1 350 3 320,82 5 445 2 982,00 13 097,82 

 
2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 
2.5.1 Le projet couvre le Cameroun, la Centrafrique, et le Tchad. En raison du caractère pilote 
de l’opération, un nombre limité de préfectures, régions ou provinces a été sélectionné par pays. 
Au Cameroun, le projet interviendra dans la région de l’Extrême-Nord, et particulièrement dans 
4 des 6 départements de cette région : Logone et Chari (405 035 habitants), Mayo Sava (313 413 
habitants), Mayo Tsanaga (574 864 habitants) et Diamaré (566 921 habitants). En Centrafrique, 
le projet interviendra dans les préfectures de Ouham (464 174 habitants) et Nana-Mambéré 
(293 759 habitants) ainsi que dans le 3ème arrondissement (quartier PK5) et le 8ème 
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arrondissement (quartier Combattants) de la ville de Bangui (respectivement 98 398 et 80 337 
habitants). Au Tchad, la zone du projet est constituée des régions du Lac (451 369 habitants), 
de Hadjer-Lamis (562 957 habitants) et de la ville de Ndjamena (1 243 994 habitants). Les 
localités de la zone du projet ont été sélectionnées en raison de leur exposition aux insurrections 
de Boko Haram, de leur niveau d’affectation par les changements climatiques, et du niveau de 
concentration des populations vulnérables. Elles ont été également choisies en fonction des 
interventions de la Banque et des autres partenaires dans le Bassin du Lac Tchad. Elles 
représentent une population globale d’environ 5 millions d’habitants.  
 
2.5.2 Toutes les populations du Bassin du Lac Tchad ont été rendues vulnérables ou ont vu 
leur niveau de vulnérabilité croître à cause des attaques de Boko Haram, et des conséquences 
du rétrécissement de la superficie du Lac Tchad et de l’avancée du désert. Toutefois, le projet 
ciblera particulièrement les femmes et les jeunes qui représentent respectivement environ 52% 
et 70% de la population totale de la zone du projet. 
 
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
projet 
 
2.6.1 Pendant toutes les phases de préparation du projet, un processus consultatif a été adopté 
à travers des entretiens et des séances de travail avec les parties prenantes au niveau des 
capitales (Ndjamena, Bangui et Yaoundé). Dans ces villes, les entretiens ont été réalisés avec 
les représentants de la CBLT, les représentants des ministères (agriculture, élevage, pêche, 
environnement, jeunesse, désarmement-démobilisation-réinsertion, promotion de la femme, 
affaires sociales, etc.), les représentants des bailleurs de fonds (Banque Mondiale, AFD, BID 
et BADEA) et les représentants des Agences du Système des Nations-Unies (PNUD, UNCHR, 
BIT et FAO). Ces discussions ont permis de faire l’état des lieux, d’identifier les besoins, et de 
déterminer les possibilités d’assistance de la Banque. Les points de vue et avis des différentes 
structures et personnes rencontrées ont été pris en compte dans la formulation du projet, et des 
réunions de restitution ont été organisées. Ces rencontres ont aussi permis de définir les synergies 
possibles entre cette opération et les opérations en cours ou à venir.  
 
2.6.1 Avec les bénéficiaires directs du projet, il est prévu des groupes de discussions avec les 
associations, coopératives et groupements de femmes et de jeunes avant le démarrage des 
activités du projet. Ces bénéficiaires directs (environ 5 millions de personnes) dont 52% de 
femmes et filles seront informés du contenu du projet afin de susciter leur engagement et leur 
implication dans la mise en œuvre du projet. Cette approche participative sera maintenue au 
démarrage et pendant toute la période de mise en œuvre des activités du projet.  
 
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 Banque a une bonne connaissance de la région et des opérations post-conflits ou de 
relèvement. En effet, elle a déjà intervenu dans la région avec le Programme de Développement 
Durable du Lac Tchad (PRODEBALT), approuvé en 2008 avec un montant de 30 millions UC 
et qui est en voie d’achèvement, et le Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la 
Résilience des Systèmes Socio-Ecologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT), approuvé 
en décembre 2014 avec un montant de 71,23 millions UC et qui est en cours. La Banque a 
également approuvé en juillet 2017 une Aide d’urgence humanitaire d’un montant de 0,7 
million UC aux réfugiés de l’Extrême Nord du Cameroun. Par ailleurs, un projet 
d’interconnexion électrique Tchad-Cameroun, qui couvrira une partie de la zone du projet 
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PARSEBALT, est en cours de préparation. Les principales difficultés dans la mise en œuvre 
des opérations en cours dans la région sont : la sous-estimation des coûts de certaines activités 
; l’insécurité des certaines localités qui les rend inaccessibles ; la faible décentralisation des 
processus d’approbation et de signature au sein de la CBLT, qui engendre des retards dans les 
calendriers d’exécution des activités ; les lenteurs dans l’utilisation des ressources du compte 
spécial par certains, qui se traduisent par des retards dans la reconstitution du compte spécial 
régional et qui pénalisent les pays performants ; des coordinations nationales peu étoffées pour 
la mise en œuvre des activités.  
 
2.7.2 Ces difficultés ont été prise en compte comme suit dans la formulation du nouveau 
projet PARSEBALT : (i) la sous-estimation des coûts de certaines activités : la détermination 
des coûts du PARSEBALT a été faite en tenant compte des coûts réels enregistrés dans les 
opérations en cours et des informations transmises par les ministères et structures bénéficiaires 
; (ii) l’insécurité des certaines localités qui les rend inaccessibles : Les localités de la zone du 
projet ont été choisies en tenant compte de leur accessibilité au plan sécuritaire, et des progrès 
réalisés par la Force multinationale conjointe ; (iii) la faible décentralisation des processus 
d’approbation et de signature au sein de la CBLT, qui engendre des retards dans les calendriers 
d’exécution des activités : Dans le cadre du projet PARSEBALT, les pouvoirs de signature au 
niveau régional ont été limités à deux personnes, le Coordonnateur régional du PRESIBALT et 
le Directeur administratif et financier ou le Directeur technique de la CBLT ; (iv) les lenteurs 
dans l’utilisation des ressources du compte spécial par certains, qui se traduisent par des 
retards dans la reconstitution du compte spécial régional et qui pénalisent les pays 
performants : Dans le projet PARSEBALT, les sous comptes spéciaux nationaux seront limités 
aux dépenses de fonctionnement (paiement des indemnités et salaires, fournitures de bureau, 
consommations divers, etc.) qui ont une fréquence mensuelle dans les 3 pays. Les autres 
dépenses de fonctionnement telles que les ateliers de validation des études ou les frais de 
formation seront mises à la disposition des pays uniquement si l’activité est prête. Tous les 
autres paiements se feront par paiement direct. Ce dispositif permettra un rythme d’utilisation 
des ressources harmonisé ; (v) Des coordinations nationales peu étoffées pour la mise en œuvre 
des activités : Pour la mise en œuvre du PARSEBALT, les coordinations nationales seront 
renforcées par un Ingénieur en génie rural. Celle du Cameroun aura en plus un Comptable 
assistant, pour tenir compte du volume d’écritures à passer car la part du Cameroun représente 
environ 62% du coût total du projet. Par ailleurs, les Bureaux Extérieurs sont mieux impliqués 
dans le projet PARSEBALT, avec la participation des Experts en développement rural et en 
Développement social à toutes les phases de la préparation et de la mise en œuvre du projet.   
 
2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

Les principaux indicateurs retenus dans le projet sont : le taux de pauvreté dans la zone 
du projet, le taux de chômage dans la zone du projet, le nombre de jeunes sensibilisés sur les 
risques de l’émigration, les groupes armés, la consommation excessive d’alcool et de drogues, 
le nombre de personnes formées en civisme et accompagnés par le projet, le nombre de 
personnes sensibilisées sur les coupes illégales de bois, le braconnage, l’abattage clandestin 
d’animaux, le nombre de responsables de PME et d’entreprises artisanales formés, le nombre 
de femmes alphabétisées, le nombre de membres de comités de gestion des infrastructures 
formés, le nombre de personnes suivies sur le plan psychosocial, le nombre de jeunes identifiés 
et organisés en coopératives, le nombre de femmes identifiées et organisées en groupements. 
L’évolution de ces indicateurs sera mesurée au cours des missions de suivi de l’organe 
d’exécution du projet. Ils feront également l’objet d’un suivi par les partenaires d’exécution du 
projet, ainsi que par les missions de la Banque et les audits externes.  
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III. Faisabilité du projet 
3.1. Performance économique et financière 
 
Le taux de rentabilité économique (TRE), le taux de rentabilité financière (TRF) et la Valeur 
actuelle nette (VAN) n’ont pas été calculés pour ce projet. Le projet PARSEBALT est un projet 
à caractère social, qui ne génèrera pas des flux financiers directs et dont on ne peut difficilement 
déterminer la performance économique ou financière. Il présente de nombreux avantages 
énumérés ci-dessous, et l’analyse avantages-coût est considéré comme positive. En effet, le 
projet permettra à des personnes sans emploi et sans activité de se prendre en charge et de sortir 
de la situation d’assistanat. Il contribue de ce fait aux bénéficiaires de retrouver leur dignité et 
renforcera la cohésion sociale et le processus de pacification de la région. 
 
3.2. Impact environnemental et social 
 
3.2.1 Environnement : Le projet a été classé dans la catégorie 3. Il est conçu pour renforcer 
les capacités et l’autonomie des jeunes, des femmes et des autres populations vulnérables, et 
permettra d’améliorer la qualité de leur vie de façon durable dans le Bassin du Lac Tchad. Le 
projet n’aura pas d’impacts négatifs sur l’environnement car il ne comporte pas de travaux de 
construction ou de réhabilitation. Il n’entraine non plus de déplacement de population. En 
revanche, le projet aura des effets positifs sur l’environnement. En effet il prévoit des 
campagnes de sensibilisation des populations sur des aspects tels que les coupes illégales de 
bois, le braconnage, ou l’abattage clandestin d'animaux. Le projet prévoit en outre un appui à 
l’Ecole technique d’élevage de Bouar en Centrafrique. L’appui améliorera la qualité de la 
formation et permettra notamment de mieux régler voire anticiper les habituels conflits 
éleveurs-agriculteurs de la région ainsi qu’une meilleure gestion du cheptel.  
 
3.2.2 L’adaptation et la résilience des femmes et jeunes au changement climatique : Ils 
dépendent d’un ensemble de facteurs de la zone du projet. Les populations bénéficiaires, soit 5 
millions de personnes dont plus de 52% de femmes, y sont particulièrement vulnérables en 
raison de l’assèchement du Lac Tchad, dû à l’ensablement du lit du fleuve Oubangui 
(Centrafrique), à la sécheresse et à la déforestation des zones du Nord Cameroun. Ce sont là 
des causes fondamentales de la réduction de la productivité de tous les secteurs agricole, pêche, 
commerce tout comme pâturage, biodiversité et forêts, avec des effets non négligeables sur 
l’économie domestique, les sources de revenus, et d’autres moyens de subsistance.  
 
3.2.3 Développement social : La population des pays ciblés est estimée, selon les données 
de 2016 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, à 44,73 millions 
d’habitants dont 50,4% de femmes. Le taux de croissance moyenne de la population est de 2,7% 
par an : Cameroun (2,51%), Centrafrique (2,0%) et Tchad (3,5%). En moyenne, 48,73% de la 
population des pays vit en dessous du seuil de pauvreté : Cameroun (37.5%), Centrafrique 
(62,0%) et Tchad (46,7%) contre la moyenne 48% pour le continent. En 2016, outre le 
Cameroun, l’Indice de développement humain (IDH) de la Centrafrique et celui du Tchad sont 
parmi les plus faibles: Cameroun (153ème pays sur 188), Centrafrique (188ème pays sur 188) et 
Tchad (186ème pays sur 188). L’indice de Gini régional est de 45,6 en moyenne, démontrant que 
les inégalités dans la répartition des richesses sont fortes. Dans l’ensemble, ces pays n’ont pas 
atteint les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), en dépit de quelques progrès 
réalisés en matière de promotion de l’égalité des sexes et de l’accès à l’éducation primaire pour 
tous. Pour ce dernier, le taux net de scolarisation a augmenté en moyenne de 3,5 points ; il en 
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est de même pour le taux d’achèvement en 2015. Au niveau de la santé, après une baisse relative 
de 10 points de 2011 à 2016, le taux de mortalité maternelle reste encore très élevé : Cameroun 
(782 naissances vivantes sur 100 000), Centrafrique (890 naissances vivantes sur 100 000) et 
Tchad (860 naissances vivantes sur 100 000). Le taux de mortalité infantile moyenne est estimé 
à 92 pour 1000 naissances vivantes : Cameroun (66/1000), Centrafrique (139/1000) et Tchad 
(72/1000) après une baisse très sensible de 2011 à 2016. Avec la fourniture des équipements 
pour les infrastructures sociales (centres et dispensaires de santé, haltes garderies, 
établissements d’enseignement primaire et secondaire), le projet contribuera à améliorer le 
niveau de ces indicateurs et favorisera les progrès des pays vers l’atteinte des ODD. 
 
3.2.4 Genre : La situation des femmes qui représentent plus de la moitié (50,4%) de la 
population des pays ciblés, est marquée par de nombreuses restrictions. La Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), dont font partie tous les pays 
bénéficiaires du projet, a adopté une Politique en matière de Genre depuis 2004 mais elle n’a 
pas permis de grandes évolutions. En outre, le Conseil Ouest et Centre africain pour la 
Recherche et le Développement agricoles (CORAF/WECARD) s’était engagé également à 
définir une Politique en matière de Genre et assortie d’un plan d’action quinquennal (2014-
2018). Toutefois, des écarts demeurent importants entre les sexes. En effet, le score global de 
la sous-région dans l’Indice de l’Egalité du Genre (IEG) en Afrique, est de 48 points, alors que 
100 points représentent une parfaite égalité entre les genres. Malgré quelques progrès 
enregistrés dans le domaine de l’éducation, le taux de scolarisation des jeunes filles au primaire 
et au secondaire demeure plus bas que celui des garçons dans tous les pays de la région. Au 
Cameroun par exemple, le brut de scolarisation au secondaire est de 53,6% alors que la 
moyenne nationale est de 58,1%. Au Tchad, il est de 14% alors que la moyenne nationale est 
de 22,4%. Le taux de participation des femmes aux fonctions parlementaires demeure faible à 
environ 18% en 2016. Par contre dans le secteur de l’agriculture, les femmes de la sous-région 
représentent en moyenne 75% de la population active agricole. Elles sont fortement engagées 
dans toute la chaîne de valeurs des denrées de base, de la production à la commercialisation, en 
passant par la transformation. Elles produisent plus de 80% des aliments de base destinés 
essentiellement à la consommation des ménages, alors que les hommes sont plus engagés dans 
les cultures de rente. Le projet renforcera leurs capacités grâce aux activités de formation et à 
la fourniture d’équipements adaptés à leurs besoins de production et de transformation des 
produits. Mais malgré cette forte présence dans le secteur agricole, les femmes ont toujours des 
difficultés légales pour accéder à la propriété foncière. Dans le secteur de la pêche, elles 
s’occupent essentiellement de la collecte et de la transformation du poisson et des produits du 
Lac Tchad, notamment la spiruline. Le projet prévoit également des équipements de panneaux 
solaires pour le séchage du poisson et de la spiruline afin d’augmenter la production et 
d’améliorer la qualité de ces produits. Une étude sur la commercialisation de la spiruline sera 
également réalisée afin d’identifier les circuits de distribution de ce produit au niveau national, 
régional et international et afin d’améliorer les revenus des ménages bénéficiaires.  
 
3.2.5 Dans le secteur de l’élevage, les femmes et les jeunes s’occupent du pâturage, de 
l’abreuvement et de l’entretien en général du gros bétail. Les jeunes font le convoyage du bétail 
dans les arrières pays et retournent au bassin du lac vers l’hivernage. Les femmes se chargent 
en outre, des soins du petit ruminant. Le projet prévoit un appui en kits de petits ruminants aux 
femmes et aux jeunes, et des kits de vaccinations pour le gros bétail. La santé animale sera 
assurée dans la zone pour garantir la production du bétail (une étude la FAO a recensé 94 
millions de têtes du bétail au Tchad en 2016). Dans le domaine de la micro finance, les femmes 
sont nombreuses. La micro finance est perçu comme un créneau qui devait permettre aux 
femmes d’avoir plus facilement accès au capital, de mettre en place et de gérer leurs propres 
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entreprises, d’avoir un revenu et de réduire la pauvreté dans leur famille. Cependant, d’après 
les enquêtes de 2015 (Rapport OMD, PNUD), il est noté qu’une forte proportion des femmes a 
un accès très limité aux services des institutions de micro finance (IMF) en raison de son état 
de pauvreté sous-tendu par des barrières socio-culturelles et de la faiblesse de son niveau 
d’instruction (taux moyen d’alphabétisation de 49,6%) : Cameroun (76%), Centrafrique (27%) 
et Tchad (46%). Les formations et équipements prévus dans le cadre de ce projet permettront 
aux jeunes et aux femmes de réaliser leurs microprojets, qui pourraient renforcer leur capacité 
financière et accroitre leur accès aux services des IMF. Le projet prévoit également la 
réalisation d’une étude pour la mise en place d'un mécanisme de financement des microprojets 
adapté aux réalités des économies locales de la zone du projet. 
 
3.2.6 Réinstallation forcée : Le projet n’entrainera aucune réinstallation forcée des 
 populations. 
 

IV. Exécution 
4.1. Dispositions d’exécution  
 
4.1.1 Organe d’exécution du projet : Le Projet d’appui à la réinsertion des groupes 
vulnérables dans le bassin du lac Tchad sera exécuté par la CBLT qui assurera la mise en œuvre 
des activités pendant toute sa durée de vie. Prévue pour une mise en œuvre de 3 ans, la cellule 
d’exécution du Projet sera ancrée sur celle en place pour la mise en œuvre du PRESIBALT, qui 
sera renforcée. L’Unité de Coordination Régionale (UCR) placée au sein de la Direction 
technique de la CBLT pour la mise en œuvre du PRESIBALT est composée de : (i) Un 
coordonnateur régional, (ii) un Gestionnaire Comptable ; (iii) un spécialiste en passation des 
marchés ; (iv) un spécialiste en suivi évaluation; (v) un spécialiste en genre et développement 
local ; (vi) et un personnel d’appui (caissier, chauffeur et secrétaire). Suite à l’évaluation du 
dispositif, la mise en œuvre du projet PARSEBALT s’effectuera avec la même unité de gestion 
dont les capacités seront renforcées par le recrutement additionnel d’un Comptable junior pour 
appuyer le Gestionnaire Comptable dans l’exécution de ses activités et d’un Expert Technique 
régional chargé des questions en développement rural. 
 
4.1.2 Au niveau national le dispositif PRESIBALT prévoit pour chacun des bureaux-pays, 
une équipe légère composée de : (i) un Coordonnateur national ; (ii) un expert technique en 
gestion des ressources naturelles et (iii) un comptable. Le projet d’appui à la réinsertion des 
groupes vulnérables dans le bassin du lac Tchad sera exécuté par la même équipe au vu de leur 
expérience dans l’exécution des projets de la BAD. Dans chacun des pays, l’équipe sera 
renforcée par le recrutement d’un spécialiste des questions de développement rural, et d’un 
Spécialiste en développement social qui fera également le suivi-évaluation. Chacune des 
coordinations nationales sera dotée d’un véhicule pour favoriser la mobilité de l’équipe de 
l’équipe et le suivi des activités. Au niveau de la coordination nationale du Cameroun, dont le 
pays a le financement le plus important et aura un volume d’activités plus important, il est prévu 
en outre un Spécialiste en passation des marchés. Des conventions de maîtrise d’ouvrage seront 
signés avec les ministères sectoriels et les organismes identifiés. Une version intégrée, multi 
sites et multi projets du logiciel de gestion TOM2PRO sera mis en place et utilisée par les 
comptables nationaux pour l’enregistrement des écritures comptables en vue d’une 
consolidation au niveau de l’Unité de Coordination.  
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4.1.3 Comité de pilotage : Un comité de pilotage (CP) présidé par le Commissaire de la 
CBLT du pays hôte sera mis en place pour la gouvernance du programme. Le comité de pilotage 
se réunira 2 fois par an et son secrétariat sera assuré par la Direction technique de la CBLT. Son 
mandat consistera à examiner et approuver les programmes d’activités et de budgets annuels, 
d’examiner et d’adopter les rapports d’activités et de veiller à l’application des 
recommandations des différentes missions de supervision. Au niveau de chaque pays, un 
Comité interministériel sera mis en place. Le comité de pilotage du projet PARSEBALT sera 
le même que celui mis en place pour le projet PRESIBALT, élargi aux ministères sectoriels 
clés du projet PARSEBALT. De même, au niveau national, les Comités interministériels du 
projet PARSEBALT seront les mêmes que ceux mis en place pour le projet PRESIBALT. 
 
Arrangements relatifs à la Passation des marchés :  
 
4.1.4 Politique et cadre de passation des marchés applicables : Les acquisitions de biens 
et services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectués 
conformément à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées 
par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015 et conformément aux dispositions 
énoncées dans les Accords de financement. En application de cette politique et après 
exploitation d’évaluations disponibles sur les systèmes de passation de marchés au sein de la 
CBLT et dans le secteur, l’ensemble des acquisitions prévues dans le cadre du projet seront 
réalisées selon les méthodes et procédures d’acquisition de la Banque (MPAB) en utilisant 
les Dossiers de Sollicitation (DS) appropriés de la Banque. 
 
4.1.5 Organisation de la mise en œuvre des acquisitions : La mise en œuvre de la passation 
des marchés du projet se fera par la CBLT à travers la coordination régionale du projet 
PRESIBALT financé par la Banque et en cours d’exécution. Il est prévu le recrutement d’un 
spécialiste en acquisition pour appuyer la coordination nationale du Cameroun au regard du 
volume des acquisitions prévues dans ce pays.  
 
4.1.6 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): Afin de 
tenir compte des spécificités du projet, la Banque a procédé à l’évaluation des risques aux 
niveaux de la CBLT, du secteur et du projet ainsi que des capacités de la coordination régionale 
du PRESIBALT. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un niveau de risque substantiel 
pour la passation des marchés1 et ont servi à orienter la décision du choix du système de 
passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données 
et permis de déterminer des mesures d’atténuation appropriées proposées au niveau du plan 
d’actions PERCA indiqué au paragraphe B.5.9 de l’Annexe B5. Les ressources nécessaires pour 
la réalisation de ces mesures sont soit déjà disponibles ou ont été sécurisées au niveau du don 
de la Banque.   
 
 
 
 

                                                 
1 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques  
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Gestion financière : 
 
4.1.7 La responsabilité fiduciaire liée à la mise œuvre du projet incombe à la CBLT en tant 
qu’agence d’exécution désignée. Elle devra donc s’assurer que le dispositif en place permet au 
projet de garantir un suivi budgétaire, financier et comptable efficace et avec des données 
fiables lui permettant de générer des rapports financiers répondant aux normes comptables 
généralement admises. Elle sera aussi responsable du recrutement du Cabinet d’audit en vue 
des audits externes annuels. Il ressort de la mission d’évaluation que le risque fiduciaire global 
a été jugé substantiel. En effet l’évaluation a fait ressortir les points de faiblesse suivants sujets 
à amélioration : (i) l’environnement de contrôle interne, (ii) le système de gestion inadapté et 
(iii) l’utilisation efficiente des ressources humaines. Les actions suivantes sont préconisées en 
vue d’atténuer le risque fiduciaire : 
 
4.1.8 Au niveau de la coordination régionale basée à la CBLT à Ndjamena : La mise à jour 
du manuel de procédures administrative, financière et comptable de la CBLT pour y incorporer 
le volet gestion de projet inexistant à ce jour dans la version du manuel soumis à notre 
appréciation et datant de 2014. Afin que ce manuel revu soit applicable à l’ensemble des projets 
de la Banque exécutés par la CBLT, il est recommandé qu’il soit présenté en deux volumes 
dont ; (i) le Tome I retrace les procédures internes à la CBLT et les grandes lignes sur le rôle 
de la CBLT dans les projets de développement et (ii) le Tome II décrit les procédures sur les 
projets en matière de gestion administrative, financière et comptable applicables à tout projet 
financé par le Groupe de la Banque. De plus, ce manuel de procédures se verra renforcé par 
l’élaboration d’un manuel d’exécution approprié à tout nouveau projet sous la responsabilité de 
la Commission de sorte à prendre en compte les spécificités tant techniques que fiduciaires liées 
à l’exécution du projet. Par ailleurs, une migration du logiciel de gestion intégré vers une 
version plus adaptée au contexte multi projets multi sites s’avère incontournable.  
 
4.1.9 Le dispositif humain sera renforcé au niveau régional par le recrutement d’un 
Comptable junior qui appuiera le gestionnaire comptable et un expert en développement rural. 
Le reste du dispositif demeure le même que celui mis en place dans le cadre de l’exécution du 
PRESIBALT à savoir: (i) un coordonnateur régional, (ii) un Gestionnaire Comptable ; (iii) un 
spécialiste en passation des marchés ; (iv) un spécialiste en suivi évaluation; (v) un spécialiste 
en genre et développement local ; (vi) et un personnel d’appui (caissier, chauffeur et secrétaire). 
 
4.1.10 Au niveau des pays respectifs (Tchad, RCA et Cameroun) : Il devra être mis à la 
disposition de chaque comptable un ordinateur tel que prévu dans le rapport d’évaluation du 
PRESIBALT et y installer les logiciels de gestion permettant un suivi et une saisie des écritures 
par pays. Au total trois ordinateurs équipés seront remis aux comptables. Prévoir un 
renforcement des capacités des comptables et un accompagnement en vue d’optimiser 
l’utilisation du logiciel de gestion TOM2PRO. Au niveau des bureaux de gestion pays, le 
personnel sera renforcé par le recrutement d’un spécialiste en développement rural pour les 
questions techniques. Pour le volet fiduciaire, le projet s’appuiera sur le comptable du 
PRESIBALT.  
 
Mécanismes de décaissement  
 
4.1.11 La gestion des comptes spéciaux par la CBLT dans le cadre de l’exécution des projets 
et plus spécifiquement ceux ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEBALT a 
révélé des retards importants dans la justification ayant entrainé à ce jour la suspension des 
décaissements en attendant leur régularisation. De ce fait, La CBLT ne pourra bénéficier de la 



 

 
 

16 

méthode de décaissement du compte spécial qu’à la justification satisfaisante des avances de 
fonds de roulement sur les projets en cours d’exécution, et notamment le PRODEBALT. Et cela 
constituera une condition préalable au 1er décaissement du PARSEBALT.   
 
4.1.12 Les méthodes de décaissements suivantes ont été retenues dans la mise en œuvre des 
activités du projet : (i) le paiement direct, et (ii) la méthode du compte spécial si satisfaction 
des conditions financières. Les décaissements se feront en accord avec les règles et procédures 
de la Banque en la matière. Afin d’assurer la traçabilité des ressources, trois comptes spéciaux 
seront ouverts dans des Banques commerciales acceptables pour la Banque par la CBLT 
conformément aux accords de rétrocession avec les Etats. Les ressources seront entièrement 
mises à disposition de la CBLT pour l’exécution des activités. Dans un souci de fluidité des 
opérations à exécuter, quatre sous comptes auxiliaires répartis ainsi qu’il suit seront ouverts : 
(i) un compte au niveau de la coordination, (ii) un compte dans chaque bureau de gestion au 
niveau national tous destinés à financer les activités liées au fonctionnement, à la validation des 
études et aux activités de renforcement de capacités. Chaque compte spécial sera alimenté 
séparément pour financer les dépenses de fonctionnement du pays concerné et la part des 
dépenses régionales que le pays supporte, conformément à la répartition faite dans le tableau 
des coûts détaillés, et les comptes auxiliaires seront alimentés sur la base d’un programme 
d’activités et budgets prévisionnels de trois à 6 mois. La méthode du paiement direct sera 
privilégiée dans le paiement des contrats relatifs aux marchés de biens et services et des 
conventions. 
 
Audit externe  
 
4.1.13 Dans un souci de transparence lié à l’utilisation des ressources mises à disposition de la 
Banque dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un audit de l’ensemble des comptes ouverts 
sera effectué annuellement par un cabinet indépendant recruté par la CBLT. Le processus de 
recrutement du Cabinet incombe à la CBLT en sa qualité d’agence d’exécution du projet. La 
sélection du cabinet d’audit se fera en accord avec les procédures de la Banque. Les termes de 
références de l’auditeur seront soumis à validation préalable de la Banque. Le Cabinet d’audit 
retenu sera contracté pour une période de trois ans non renouvelable. Les honoraires du Cabinet 
ne devront pas dépasser XAF 15 000 000 par an. L’audit portera sur les trois pays.  
 
4.2. Suivi  
 
4.2.1 Le projet PARSEBALT sera exécuté sur une période de 3 ans allant de 2018 à 2021. 
Après l’approbation du projet par le Conseil, un atelier de lancement officiel du projet sera 
organisé dans chacun des pays bénéficiaires. Le suivi pendant la période de mise en œuvre sera 
effectué par la CBLT, la Coordination régionale et les Coordination nationales du PRESIBALT. 
Les résultats du suivi seront reflétés dans les rapports trimestriels d’activités et un budget global 
de 400 000 UC est prévu pour ce suivi.  
 
4.2.2 Les partenaires d’exécution, et les missions externes d’audit feront également partie du 
dispositif du suivi. De même que les missions de la Banque et l’appui des Bureaux COCM, 
COCF et COTD. Les principales étapes du suivi sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Durée Etapes 
 

Activités de suivi / boucle de rétroaction 

 Septembre 2018 Approbation Réponses aux questions des Administrateurs ; 
Préparation de la mission de lancement du projet 

 Janvier 2019 Lancement Formation du personnel du projet sur les Règles 
et procédures de la Banque en matière 
d’acquisitions, en matière de décaissements, et 
en matière de gestion financière 

2018 –  2021 Mise en œuvre des activités Examen des dossiers techniques du projet, 
Missions de supervision, Décaissements, Audit 

 Février 2020 Revue à mi-parcours Point sur l’avancement du projet, modifications 
à apporter au projet 

Octobre  2021 Rapport d’achèvement Passage en revue des réalisations du projet, 
analyse des écarts entre objectifs et réalisations, 
leçons à tirer.  

Décembre  2021 Clôture Clôture des comptes spéciaux, annulation des 
reliquats, 
retour à la Banque des soldes des comptes 
spéciaux. 

 
4.3. Gouvernance 
 

L’évaluation du risque fiduciaire a conduit à un risque fiduciaire global substantiel. 
L’évaluation a fait ressortir les points de faiblesse suivants : (i) l’environnement de contrôle 
interne, (ii) le système de gestion inadapté et (iii) l’utilisation efficiente des ressources 
humaines. Les actions préconisées en vue d’atténuer ce risque sont décrites dans les paragraphes 
4.1.8 à 4.1.11 ci-dessus. Une firme sera recrutée pour actualiser le Manuel des procédures 
administratives, comptables et financières de la CBLT et pour élaborer un Manuel d’exécution 
pour le projet PARSEBALT. Par ailleurs, le projet sera audité chaque année par des auditeurs 
externes qui seront recrutés à cet effet. 
 
4.4. Soutenabilité  
 

Le projet met l’accent sur les infrastructures sociales dans sa zone d’intervention. Bien 
qu’il ne réalise pas des travaux, il fournit aux infrastructures existantes des équipements pour 
les rendre plus fonctionnelles. Il s’agit notamment au Cameroun, des Centres de formation des 
jeunes agriculteurs (CFJA) du Ministère de l’agriculture, des Centres multifonctionnels du 
Ministère de la jeunesse, et des Sections Artisanales Rurales (SAR) du Ministère de l’emploi et de 
la formation professionnelle installés de la région de l’Extrême Nord, ainsi que du Centre des 
technologies appropriées du Ministère de la promotion de la femme installé à Maroua, et des 
établissements d’enseignement primaire et secondaire et des centres de santé et dispensaires de la 
région de l’Extrême Nord ainsi que de l’Observatoire de l’emploi et de la formation 
professionnelle et de l’Ecole polytechnique et de la faculté des mines de Maroua. En Centrafrique, 
il s’agit des 3 Centres de la JPN réalisés à Bangui par le projet PARCB1, des Centres pédagogiques 
régionaux (CPR) et des centres de formation pratique et professionnelle (CFPP) du Ministère de 
l’emploi, du travail, de la formation professionnelle et de la protection sociale, de l’Ecole technique 
d’élevage du Ministère de l’élevage à Bouar, des centres de santé et dispensaires de basés installés 
dans Ouham et Nana Mambéré, et des établissements d’enseignement primaire et secondaire du 
3ème arrondissement (quartier PK5) et du 8ème arrondissement (quartier Combattants) de Bangui. 
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Au Tchad, il s’agit des Centres de formation du Ministère de la formation professionnelle, et des 
établissements d’enseignement primaire et secondaire et des centres de santé et dispensaires 
installés dans la zone du projet. La durabilité de ces infrastructures est garantie car elles sont 
connues des ministères de tutelle respectifs et émargent dans le budget de l’Etat pour leur budget 
de fonctionnement. En outre, le projet financera des formations pour les membres des comités de 
gestion des infrastructures communautaires réalisées par les projets PRODEBALT et 
PRESIBALT (débarcadères, points d’eau, panneaux solaires, radios communautaires, etc.). Ces 
actions de formations renforceront les capacités des membres des comités de gestion et permettront 
d’assurer une bonne maintenance desdites infrastructures et contribuer à leur durabilité.  
 
4.5. Gestion des risques 
 
Les principaux risques identifiés sont repris dans le tableau ci-après, avec les mesures 
d’atténuation. 
 

N° Risques potentiels Niveau  Mesures d’atténuation 
I Recrudescence des 

violences et conflits armés 
Modéré Dans le Bassin du Lac Tchad, la Force 

multinationale conjointe a été renforcée et sa 
coordination est faite au niveau de la CBLT ; 
En RCA, le Gouvernement étend 
progressivement son autorité au-delà de Bangui ; 
Les localités choisies pour le projet sont 
actuellement considérées comme sécurisées ou 
en voie de sécurisation 

2 Manque de synergie avec les 
autres opérations de la 
Banque et des autres PTF 
dans la région  

Faible Le dialogue est renforcé entre les équipes de la 
Banque qui interviennent dans la région et entre 
la Banque et les autres PTF ; 
Le projet finance une cartographie des 
interventions des PTF dans le Bassin du Lac 
Tchad.  

 
4.6. Développement des connaissances 
 

Pendant la période d’exécution du projet, les populations bénéficiaires vont améliorer 
leurs connaissances dans les problématiques telles que l’enrôlement dans les groupes armés, les 
risques liés à la consommation excessive de l'alcool et des drogues, les mariages précoces, les 
risques liés à l’émigration, les coupes illégales de bois, le braconnage ou l’abattage clandestin 
d'animaux, le civisme et le suivi, grâce aux campagnes de sensibilisation prévues. De même, 
les responsables de PME et entreprises artisanales vont améliorer leurs connaissances dans la 
gestion de leurs structures et les femmes vont suivre des cours d’alphabétisation fonctionnelle. 
Le projet va aussi organiser des ateliers de validation des études prévues. Toutes ces activités 
seront couvertes par la presse et diffusées. De même, des rapports techniques seront élaborés à 
l’issue des formations et mis à la disposition du public. En outre, les études qui seront réalisées 
par le projet, ainsi que les conclusions des missions de supervision, de la revue à mi-parcours 
et de la mission de préparation du rapport d’achèvement feront l’objet d’une large 
dissémination. 
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V. Cadre Juridique 
 
5.1. Instrument légal 
 
Les instruments Prêt et Don seront utilisés dans le cadre du présent projet. Le prêt FAD pour le 
Cameroun, et les Dons FAD pour la Centrafrique et le Tchad. 
 
5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Prêt et des Dons  
 
L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt FAD sera subordonnée à la réalisation, par 
l’Emprunteur, des Conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales applicables 
aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du Fonds. L’entrée en vigueur des Protocoles 
d’Accord de Dons sera subordonnée à leur signature par les Donataires et le FAD.  

 
5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt et des Dons  
 
Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt FAD et des Protocoles d’Accord de Dons FAD, 
le premier décaissement des ressources du Prêt et des ressources des Dons sera subordonné à la 
réalisation par l’Emprunteur ou les Donataires, à l’entière satisfaction du Fonds, des conditions 
suivantes : 
 
a) Fournir la preuve de la signature des accords de rétrocession des ressources à l’Organe 

d’exécution, dont les termes et conditions auront été jugés satisfaisants pour le Fonds.  
 
5.2.3 Autres Conditions 
 
L’Emprunteur ou le Donataire devra, en outre, s’engager à : 
 
a) Fournir au plus tard cinq (5) mois après le premier décaissement du Don ou du Prêt, la preuve 

du recrutement d’un Expert en développement rural au sein de la Coordination régionale du 
projet PRESIBALT à la CBLT, d’un Expert en développement rural et d’un Expert en 
développement social au sein de chacune des Coordinations nationales du projet PRESIBALT 
au Cameroun, en Centrafrique, et au Tchad ; et 

 
b) Fournir, au plus tard six (6) mois après le premier décaissement du Don ou du Prêt, la preuve 

de la révision du Manuel des procédures de l’Organe d’exécution pour intégrer le volet de la 
gestion des projets et de l’élaboration du Manuel d’exécution pour assurer une mise en œuvre 
des projets avec prise en compte des spécificités relatives à chacun des projets exécutés par 
l’Organe d’exécution.  

 
5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 
 
Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 



 

 
 

20 

VI.  RECOMMANDATION 
La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt FAD 
d'un montant global de 8 000 000 UC au Cameroun, la proposition de don FAD d’un montant 
de 2 500 000 UC à la Centrafrique, et la proposition de don FAD d’un montant de 2 500 000 
UC au Tchad pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs des pays 

 
 

Année Cameroun Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 475 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 23,9 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 55,1 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 50,6 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 3 290 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 76,1 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 71,1 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,0 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 153 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2014 24,0 ... ... ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,5 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,5 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,3 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,2 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,2 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 83,6 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,0 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 56,4 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,6 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 35,7 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 10,9 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 57,1 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 87,9 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,6 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 596,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 34,1 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 8,3 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 52,0 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 64,7 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75,6 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 45,8 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 4,5 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 212,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 74,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 79,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 14,8 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 31,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 9,9 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 0,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2010-2016 117,1 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 110,7 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 58,1 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 53,5 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 54,2 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 75,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,2 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 68,9 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3,0 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 13,1 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 20,6 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 40,3 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 1,6 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Cameroun
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II 

 

Année

Républiqu
e 

Centrafrica
ine

Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 623 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 5,0 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 39,5 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 8,0 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  320 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 78,1 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 71,8 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 97,2 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 188 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008 66,3 ... 21,1 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,0 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2,7 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 38,8 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,5 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,9 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 74,5 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 25,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 52,2 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 54,2 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 33,1 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 13,7 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 91,5 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 130,1 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,1 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 882,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 24,3 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 4,7 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 25,2 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 53,8 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 68,5 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 21,8 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 3,7 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 391,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 74,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 49,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 23,5 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 40,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 47,7 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,1 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2010-2016 93,5 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 79,8 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 17,4 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 11,8 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 19,9 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 36,8 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 50,7 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 24,4 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 1,2 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 2,9 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 8,2 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 35,6 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Année Tchad Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 284 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 14,5 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 21,9 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 11,5 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  880 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 71,6 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 64,0 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,3 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 38,4 ... 15,9 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,3 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,6 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,6 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 100,1 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 52,2 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 53,3 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 44,3 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 13,6 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 85,0 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 138,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,9 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 856,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 6,9 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 4,4 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 30,9 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 24,3 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 50,8 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 12,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 2,0 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 152,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 70,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 62,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 28,8 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 38,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 34,4 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2010-2016 101,4 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 88,0 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 22,4 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 14,0 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 15,4 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 40,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 48,4 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 31,8 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 2,9 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 3,9 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 39,7 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 4,0 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,0 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Tchad
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Juin 2017

0

20

40

60

80

100

120

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Tchad Afrique

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux de croissance démographique 
(%)

Tchad Afrique

0

500

1000

1500

2000

2500
2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RNB par Habitant $EU

Tchad Afrique

0
10
20
30
40
50
60
70
80

20
00

20
05

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Chad Africa



 

 
 

IV 

 
Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD dans les pays 
CAMEROUN : Tableau du Portefeuille de la BAD au 30 juin 2017 (en UC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTEURS PROJETS Prêt BAD Prêt FAD / 
FSN 

 
Don FAD 

Gouvernance 
Projet Cadastre (PAMOCCA 1).  7,00  

Projet Cadastre (PAMOCCA 2).  5,00  

Transport 

Projet route Kumba-Mamfe   47,26  

Programme routier 1 : Batchenga-Léna  126,43 12,45  

Programme routier 2 : Yaoundé-Bafoussam  221,71 12,82  

Tech Info-Com Central African Backbone 30,61  1,24 

Eau et  
assainissement 

Projet d'assainissement de Yaoundé (PADY 2)    20,99 2,89 

Projet AEPA - Semi – urbain  33,77  

Etudes mobilisation eaux pluviales PEMVEP   1,06 

Energie 
Renforcement réseaux électriques PREREDT  31,64  
Aménagement hydroélectrique Lom Pangar  44,93  

Agriculture 
Appui infrastructures rurales - Grassfield 2  13,61 3,19 

Projet chaines de valeurs agricoles PD-CVA 73,28   

Total opérations nationales publiques 452,03 229,47 8,38 

Secteur privé 

Chantier naval et industriel. (CNIC)  32,64     

Programme Investissement AES-SONEL 49,24     

Usine thermique de Dibamba 18,27   

Usine thermique de Kribi 23,45   

Total opérations nationales privées 123,60   

Régional 
Environnement 

Sauvegarde Eléphants d’Afrique centrale  0,25  
Réhabilitation bassin Lac Tchad (PRESIBALT)  12,5  

Régional Energie Etude interconnexion Tchad - Cameroun  1,25  

Régional 
Transport 

Facilitation transports Bamenda - Enugu.  90,39  

Corridor Brazza -Yaoundé (Ketta –Djoum 1)  59,27  

Corridor Brazza -Yaoundé (Ketta –Djoum 2) 50,92   
Total opérations multinationales publiques 50,92 163,66  

 
TOTAL   PORTEFEUILLE  GLOBAL  626,55 393,13 8,38 
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RCA (au 31 Août 2017) : 

Secteur Titre du projet Date 
Approbation Date Clôture Engagements 

Nets (UAm) 
Montants 
Décaissés 

A. PROJETS NATIONAUX 

Social 

Projet d'Appui à la Réinsertion socio-
économique des jeunes et des femmes - 
PARSEJF (RCA) 

25-mai-16 28-juin-19  
0,7 0,16 

Programme d'appui à la réhabilitation des 
communautés de base phase 1 (FAD) 24-juin-15 31-déc.-19 9,55 4,06 

Programme d'appui à la réhabilitation des 
communautés de base phase 1 (FAT) 24-juin-15 31-déc.-19 5,00 0,90 

Programme d'appui à la réhabilitation des 
communautés de base phase 1 (RWSSI) 24-juin-15 31-déc.-19 0,46 0,08 

Sous-Total    15,7 5,2 

Multisecteur 

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

31-janv.-11 30-déc.-16 4,00 3,5 

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

31-janv.-11 30-déc.-16 0,50 0,43 

Appui Technique Ciblé renforcement des 
capacités 25-févr.-11 #N/A 1,26 0,5 

Sous-Total    5,8 4,50 

Eau et 
Assainissement 

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et 
Assainissement de Bangui et Quatre 
Préfectures (Prêt FAD) 

24-oct.-12 31-déc.-17 1,04 0,82 

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et 
Assainissement de Bangui et Quatre 
Préfectures (Don FSF) 

24-oct.-12 31-déc.-17 4,40 0,40 

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et 
Assainissement de Bangui et Quatre 
Préfectures (Don GEF) 

3-déc.-15 31-déc.-19 5,11 0,09 

Approvisionnement en eau potable en milieu 
rural 5-déc.-16 31-déc.-19 4,11 0,05 

Sous-Total    14,63 2,46 
SOUS-TOTAL PROJETS NATIONAUX   36,11 12,12 
       
B. PROJETS MULTINATIONAUX     
Energie Projet d’interconnexion des réseaux électrique 

à partir du système hydroélectrique de Boali 
Phase I 

19-sept.-12 31-déc.-17 29,73 2,95 

Sous-Total    29,73 2,95 

Environnement. 

Programme de Réhabilitation et de 
Renforcement de la Résilience des systèmes 
Socio- Économique du Bassin du Lac 
Tchad_RCA 

17-déc.-14 30-sept.-19 2,19 0,33 

  Programme de Conservation de la Biodiversité 
– Composante RCA 22-juil.-13 31-déc.-17 2,50 2,03 

Sous-Total   4,69 2,36 
SOUS-TOTAL PROJETS MULTINATIONAUX   34,42 5,31 
TOTAL     70,53 17,42 
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TCHAD : Tableau du Portefeuille de la BAD au 30 juin 2017 
SECTEURS PROJETS Engagement FAD (UC) 

Gouvernance 

Amélioration du climat des Affaires (PACADET) - PRÊT 3 970 000 

Amélioration du climat des Affaires (PACADET) - DON 1 920 000 

Table ronde 650 000 

Programme d'Appui Budgétaire II  - DON FAD 11 866 000 

Programme d'Appui Budgétaire II-  PRET FAD 4 280 700 

Programme d'Appui Budgétaire II - DON FAT 15 000 000 

Atteinte Point d'Achèvement IPPTE - DON 1 400 000 
Total Gouvernance (Appui institutionnel et renforcement) 39 086 700 

Social Projet de promotion de la formation des filles et de l'alphabétisation 1 000 000 
Total Social 1 000 000 

Transport 

Projet Route Algerie/Niger/Tchad multi (PRÊT) 20 900 000 

Projet Route Algerie/Niger/Tchad multi (DON) 20 400 000 

Projte de bitumage de la route Kyabe-Singako (DON) 12 846 000 
Total Transport 54 146 000 

Eau et  
assainissement 

Programme  AEPA 15 Centres secondaires  (DON) 6 900 000 

Programme  AEPA 15 Centres secondaires  (DON RWSSI) 2 460 569 

Programme  AEPA 15 Centres secondaires (PRÊT) 10 710 000 

Total Eau et  Assainissement 20 070 569 

Energie Etude d’Interconnexion Tchad Cameroun (DON) 1 250 000 

Total Energie 1 250 000 

Agriculture 

Programme de développement durable du Bassin du Lac Tchad/ 
MULTINATIONAL  (DON) 30 000 000 

Projet d'appui aux infrastructures Rurales (PRÊT) 5 200 000 

Projet d'appui aux infrastructures Rurales (DON) 5 200 000 
Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle récurrente au Sahel (P2RS)  9 770 000 
Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes 
socio-écologiques (PRESIBALT) (DON) 5 350 000 

programme de Conservation de la Biodiversité en Afrique Centrale (DON) 250 000 
Total Agriculture 55 770 000 
 

TOTAL PORTEFEUILLE GLOBAL  171 323 269 
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 
partenaires au développement dans le Bassin du Lac Tchad 

Projets Partenaires 
techniques et 

financiers 

Montants Période 

CBLT : Programme de Réhabilitation et 
de Renforcement de la Résilience des 
Systèmes Socio-Ecologiques du Bassin du 
Lac Tchad (PRESIBALT)  

BAD 71,23 millions UC  
 

2015-2019 

CBLT : Programme d’amélioration de la 
gestion du lac Tchad à travers la résilience 
aux changements climatiques et la 
réduction de la pression sur les 
écosystèmes 

PNUD 240 millions USD 2017 – 2022 

Cameroun : Aide d’urgence humanitaire 
aux réfugiés de l’Extrême Nord du 
Cameroun 

BAD 0,7 million UC 2017-2018 

Cameroon : Inclusive and Resilient Cities 
Development Project  

Banque 
Mondiale 

160 M USD 2017-2024 

Cameroon : Community Development 
Program Support Project-Phase III 

Banque 
Mondiale 

133 M USD 2015-2019 

CAR : Service Delivery and Support to 
Communities Affected by Displacement 
Project  

Banque 
Mondiale 

28 millions USD 2017-2021 

CAR : Reintegration of Ex-Combatants 
Project 

Banque 
Mondiale 

30 millions USD 2017-2020 

Chad : Emergency Food and Livestock 
Crisis Response Project 

Banque 
Mondiale 

16 millions USD 2017-2021 

Niger : Projet d’amélioration de la 
Sécurité et de la Résilience 
Communautaires à travers la 
Consolidation de la Paix et le Relèvement 
dans la Région de Diffa  

Japon (projet 
exécuté par le 
PNUD) 

1,8 millions USD  

Niger : Don additionnel au Programme de 
développement communautaire 

Banque 
Mondiale 

20,8 millions USD 2017-2019 

Nigeria : Inclusive Basic Social Service 
Delivery and Livelihood Empowerment 
Integrated Programme 

BAD 2,88 milliards UC 
(dont 183,40 
millions UC pour le 
Groupe de la 
Banque) 

2017-2021 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 
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ANNEXE 1 : Justification du niveau de la contrepartie gouvernementale 
 
CAMEROUN : 
 

1. Le projet sera financé, pour le volet concernant le Cameroun, à travers un prêt FAD de 
8 millions UC au Cameroun (dont 4 M UC sur le guichet FAD ; 4 M UC sur l’enveloppe 
régionale). La contrepartie nationale s’établit à 1,22% du coût du projet pour le volet 
concernant le Cameroun.  
 

2. Le niveau de la contrepartie du Gouvernement au financement de la Banque est inférieur 
à 10% du coût total du projet, tel que requis par la politique des dépenses éligibles, en 
son paragraphe 4.2.2. Ainsi, conformément à la disposition de la Section 4.2.2 de la 
Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque 
(Version révisée du 19 mars 2008), le niveau de la contrepartie gouvernementale pour 
le Guichet FAD a été déterminé sur la base des quatre critères ci-dessous : (i) 
l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global ;(ii) 
le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque ;(iii) la 
situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays ; (iv) la limite supérieure sur le 
partage des coûts et les orientations spécifiées dans les paramètres de financement 
pays. 
 

I- Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 
3. Tirant les leçons de la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté après 

l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2006, le Gouvernement a 
formulé en 2010 une Vision de développement à l’horizon 2035. Cette Vision à long 
terme du pays, ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni 
dans sa diversité. De manière spécifique, la Vision 2035 constitue le cadre de référence 
pour (i) réduire substantiellement le seuil de pauvreté, (ii) atteindre le stade de pays à 
revenu intermédiaire, (iii) devenir un nouveau pays industrialisé, et (iv) consolider le 
processus démocratique et l’unité nationale.  

4. Ces objectifs spécifiques ont inspiré les orientations du Document de stratégie pour la 
croissance et l’emploi (DSCE) pour la période 2010-2020, qui couvre les dix premières 
années de la Vision 2035. La problématique majeure de la mise en œuvre du DSCE est 
centrée autour de l’accélération de la croissance, la création d’emplois formels et la 
réduction de la pauvreté. En conséquence, il est envisagé de (i) porter la croissance à 
5,5% en moyenne annuelle durant la période 2010-2020; (ii) ramener le sous-emploi de 
75,8% à moins de 50% en 2020; et (iii) réduire le taux de pauvreté de 39,9% en 2007 à 
28,7% en 2020.  

5. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a fait le choix de mettre en œuvre de 
manière cohérente et intégrée, avec l’appui des Partenaires techniques et financiers 
(PTF) y compris la Banque, une stratégie à trois axes. Celle-ci comprend : (a) une 
stratégie de croissance, (b) une stratégie d’amélioration de la gouvernance et de la 
gestion stratégique de l’Etat, et (c) une stratégie d’emplois. 

6. La présentation de cette opération aux Conseils intervient dans un contexte particulier 
marqué par la graduation du Cameroun au guichet BAD en tant que Pays mixte, à 
compter du 1er juillet 2014. En effet, au regard de ses performances macroéconomiques 
récentes, le Cameroun a bénéficié d’une graduation au cours de l’année 2014 aux 
guichets non-concessionnels, respectivement de la Banque mondiale et du Groupe de la 
BAD. Cette double graduation marque la confiance des institutions multilatérales et 
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permet au pays de bénéficier à la fois des ressources des guichets concessionnels et non-
concessionnel du Groupe de la BAD. Elle devrait permettre au pays de financer son 
développement, en particulier son ambitieux programme infrastructurel de manière 
moins onéreuse. La nouvelle ambition du pays est de passer du statut de « Pays mixte » 
à « Pays BAD ». 
 

II- Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque : 
 

7.  A la date du 31 octobre 2017, le portefeuille public en cours du Cameroun ne comporte 
pas d’opérations à part entière dans le secteur social. Toutefois, les projets 
d’investissement (transport, agriculture, eau et assainissement) comportent des volets 
dans le secteur social. Les types d’activités financées sont : construction / réhabilitation 
/ équipement d’infrastructures socio-économiques (écoles, centres de santé, marchés, 
magasins de stockage, centres de promotion féminine, etc.) ; appui aux activités 
génératrices de revenus en faveur de groupements féminins (livraison de matériel de 
transformation de produits agricoles) ; formation des jeunes dans le cadre des travaux à 
haute intensité de main d’œuvre (HIMO) ; campagnes de sensibilisation sur le VIH-
SIDA et la sécurité routière. Il convient de signaler que la Banque a approuvé le 12 
juillet 2017, un programme d’urgence en faveur des réfugiés de l’Extrême-Nord du 
Cameroun, pour un montant de 1 000 000 USD. Le programme sera exécuté par le HCR. 
L’accord de don est en cours de signature.  
 

8. Avec cette nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis des précédents projets, 
en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement des 
infrastructures du pays.  
 

III- Situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays :  
9. Au cours des trois dernières années, la politique budgétaire a été modérément 

expansionniste afin de combler le gap infrastructurel, notamment dans les secteurs 
de l’énergie et des transports. Le financement de ces projets structurants a été réalisé 
par les emprunts extérieurs et les recettes pétrolières. 

10. La signature d’un programme triennal soutenue par une Facilité élargie de crédit 
(FEC2) avec le FMI devrait contribuer à une plus grande stabilisation du cadre 
macroéconomique à moyen terme. Pour 2016, la croissance a été révisée légèrement 
à la baisse, de 4,7 % à 4,5 %. Pour 2017, elle devrait atteindre 3,7 %, tandis que 
l’inflation devrait demeurer faible (0,5 %). Le déficit budgétaire devrait se situer à 3,1 
% du PIB en 2017 et à 2,3 % en 2018. Les dépenses publiques d’investissement 
devraient progressivement se stabiliser, passant d’environ 8.8% du PIB en 2016 à 7.3% 
en 2017 puis à 6.7% en 2019 au terme du programme. Quant aux recettes (y compris 
dons), elles connaîtraient une évolution modérée passant de 16.3% du PIB en 2016 à 
16.7% en 2017 et à 17.6% en 2019.  

11. Une gestion plus prudente et rigoureuse de la dette s’avère nécessaire au regard de 
la dégradation des ratios d’endettement. Selon la dernière analyse de viabilité de la 
dette conduites conjointement par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque 
mondiale en 2015, 2016 et 2017, le risque de surendettement du pays est passé de « 
modéré » à « élevé». La forte baisse des cours du pétrole brut, principal produit 

                                                 
2 La Facilité élargie de crédit (FEC) conclu le 26 juin 2017 avec le FMI sur la période triennale (2017-2019), plus d’une dizaine 
d’années après le précédent qui a conduit au point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2006 dégage un besoin de financement 
estimé à 1302 milliards de FCFA. Ce gap de financement devrait être comblé par les appuis budgétaires des PTF dont le FMI, la 
BAD, la Banque mondiale, l’UE et l’AFD. 
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d’exportation du pays, a entrainé depuis 2015 une dégradation du ratio de la valeur 
actualisée nette de la dette sur les exportations de biens et services. Malgré un ratio 
d’endettement en deçà du plafond communautaire fixé à 70% du PIB, le financement 
des projets d’infrastructures dits structurants par des prêts commerciaux a conduit à une 
forte hausse de la dette publique qui a atteint 34.1% du PIB en 2016 contre 15.6% en 
2012.  

12. Ces constats appellent à une gestion plus prudente et rigoureuse de la dette. Pour 
atténuer le risque de surendettement, le dispositif institutionnel de gestion de la 
dette a été renforcé. L’avis du Comité national de la dette publique (CNDP), consultatif 
à sa création, est devenu obligatoire depuis 2016 et préalable à toute décision d’emprunt. 
Les mesures envisagées par le Gouvernement permettront de stabiliser la dette publique 
sur la période 2017-2029 au niveau de référence de 2017 (36.1%), tout en évitant 
l’accumulation d’arriérés, notamment sur la dette intérieure. 
 

IV- La limite supérieure sur le partage des coûts et les orientations spécifiées dans les 
paramètres de financement pays 

13. Les paramètres de financement du pays (PFP) concernant le partage des coûts mettent 
en exergue l’engagement ainsi que l’appropriation du pays s’agissant des activités 
financées par la Banque dans le cadre du projet. Ces paramètres offrent également la 
flexibilité dans la détermination du pourcentage de la contrepartie nationale. La Banque 
a examiné le niveau d’engagement et d’appropriation sur la base de critères incluant (i) 
la contribution des activités du projet à la réalisation des objectifs de développement du 
pays déclinés dans le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) 
couvrant la période 2010-2020, (ii) l’alignement et le lien avec les piliers stratégiques 
du Document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour le Cameroun approuvé en 
juillet 2015, pour la période 2015-2020, ainsi que l’inscription du projet au budget de 
l’Etat financé par la Banque et les autres partenaires techniques et financiers.  

14. Les PFP précisent que le pourcentage du total des coûts financés par la Banque sera 
évalué au cas par cas sur la base du contexte et des considérations spécifiques au projet, 
la démonstration de l’engagement et de l’appropriation du Gouvernement dans la mise 
en œuvre des projets, du niveau des cofinancements avec les autres PTF et de la situation 
budgétaire du pays. Il convient de noter que les paramètres s’alignent sur PFP de la 
Banque mondiale au Cameroun élaborés en 2005 alors que le pays était uniquement 
éligible aux ressources concessionnelles. Ces PFP indiquaient que le financement de la 
Banque mondiale pouvait atteindre 100% du coût total du projet (toutes taxes 
comprises), en dépit du fait que des co-financements pouvaient être obtenus pour 
certains projets, notamment dans le secteur des transports et d’énergie. Ces paramètres 
n’ont pas changé malgré la graduation du Cameroun au statut de « Pays Mixte » 
IBRD/IDA en Avril 2014 à la Banque mondiale et BAD/FAD en juillet 2014 à la 
Banque. 

En conclusion, sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, il est proposé 
de fixer la contrepartie nationale à 1,22% du coût total hors taxes du projet pour le volet 
concernant le Cameroun. 
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CENTRAFRIQUE : 
 
Suite à la requête du gouvernement relative à la contrepartie nationale, il a été déterminé d’un 
commun accord qu’aucun montant de la contrepartie de la Centrafrique n’est prévu pour le 
financement du Projet Fibre optique. Le niveau de la contribution du Gouvernement devrait 
être de 10% du total du projet pour les pays FAD, requis par la politique relative aux dépenses 
éligibles au financement du Groupe de la Banque en son paragraphe 4.2.2. Ainsi, conformément 
à la disposition de la Section 4.2.2 de la Politique susvisée (Version révisée du 19 mars 2008) 
et de la Directive du SNVP/ECVP de décembre 2014 relative à l’application de ladite Politique 
concernant les fonds de contrepartie, cette annexe présente l’analyse qui justifie la demande de 
dérogation sur le montant de la contrepartie nationale, en se basant sur les critères suivants 
requis par la politique et la directive de la Banque sus-évoquées: (i) la fragilité persistante de la 
RCA; (ii) la volonté affichée de mettre en œuvre un véritable programme de développement ; 
(iii) l’engagement pour les reformes avec le soutien des PTFs ; (iv) la situation budgétaire 
relativement tendue ; (v) le niveau d’endettement élevé ; et (vi) le soutien de la Banque à la 
RCA. 
 

A. Fragilité persistante de la RCA 
 

Les principaux facteurs de la fragilité persistante de la RCA sont multiples, complexes, inter-
liés. La violence de son histoire politique et les dysfonctionnements des institutions, l’échec des 
précédents programmes DDR et l’exclusion spatiale, entravent la cohésion sociale et nationale. 
Parmi les principaux défis que le pays doit relever, il convient de citer, notamment : 
9 Le rétablissement de la sécurité sur toute l’étendue du territoire et la consolidation de la 

paix et de la cohésion nationale. En dépit du retour à l’ordre constitutionnel en 2016 et la 
mise en place des principales institutions démocratiques, prévues par la Constitution, 
l’insécurité persiste et les affrontements intercommunautaires continuent à être enregistrés 
dans plusieurs localités du pays. L’État centrafricain ne contrôle aujourd’hui qu’une très 
faible partie de son territoire, et les groupes armées se sont divisés en d’innombrables 
factions rebelles incontrôlées, multipliant les activités criminelles. 

9 Les capacités productives limitées des entreprises et leur situation financière en raison des 
pillages et de la destruction de leurs outils de production. La faible diversification de 
l’économie, avec notamment une spécialisation dans les produits primaires, rend la RCA 
particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs. Le développement du secteur privé 
constitue la pierre angulaire pour l’expansion et la diversification de l’économie. 

9 Le faible développement des infrastructures économiques (transports, énergie, TIC, eau et 
assainissement) dans le contexte d’un territoire enclavé et vaste comme la RCA, la 
disponibilité en quantité et en qualité des infrastructures constituent un facteur majeur de 
réduction de la fragilité et de la pauvreté.  

 

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

Les autorités ont mis un place un Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix 
en République Centrafricaine (RCPCA) 2017-2021 qui vise à créer les bases d’un 
développement économique et social durable et inclusif, notamment à travers « la restauration 
et l’extension de l’État sur toute l’étendue du territoire national et un investissement public 
massif, afin de consolider la paix ». Les trois piliers de la RCPCA sont : (i) soutenir la paix, la 
réconciliation et la sécurité; (ii) renouveler le contrat social entre l'État et la population; et (iii) 
assurer le relèvement économique et la relance des secteurs productifs 
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En cohérence avec les priorités du plan national, les autorités ont entrepris de gros efforts 
financiers pour combler les considérables déficits que connaît le pays sur le plan social et 
infrastructurel. Dans ce contexte, un ambitieux programme d’investissements publics annuels 
moyens d’environ 1500 milliards de FCFA, a été mis en œuvre. Ce programme soutiendra 
également le développement du secteur des TIC en introduisant des reformes qui permettront 
d’élargir la connectivité, en particulier, le taux de pénétration du téléphone mobile et la 
couverture du réseau mobile sur le territoire national.  
 

C. Engagement pour les reformes avec le soutien des PTFs   
 

Au plan macro-économique, avec l’appui des PTfs des progrès entamés depuis 2014, se 
consolide progressivement avec un taux de croissance du PIB réel qui a atteint 5,1 % en 2016 
contre 4,8% en 2015. Malgré sa faible diversification, l’économie a bénéficié de la reprise dans 
les industries extractives avec un bond de 22,8 %, suite à la levée partielle de la suspension du 
processus de Kimberley. Si les services enregistrent une croissance de 7,5 % en 2016, 
l’agriculture n’a, quant à elle, connu qu’une croissance de 1,2%, en raison notamment du retour 
lent des populations réfugiées et déplacées et de l’indisponibilité des moyens de production et 
d’encadrement. Outre du fait des effets d’insécurité, l’offre reste toujours contraignante par la 
faible productivité dans le secteur agricole, la forte dégradation des infrastructures (en 
particulier dans le secteur de l’énergie) et un accès limité au crédit. La croissance du secteur 
bancaire encore frileuse est estimée à 2,5 %, alors que la reprise dans le commerce et les 
transports justifie un taux de croissance du secteur tertiaire, estimée à 6,0 % en 2016.  
 

Les perspectives macro-économiques de la RCA restent bonnes en dépit de la détérioration de 
l’environnement sécuritaire. Les projections de la croissance économique reposent sur le 
principe que les réfugiés et les personnes déplacées reviendront progressivement sur leurs terres 
pour poursuivre leurs activités agricoles ou d’exploitation minière artisanale. La levée totale de 
l’interdiction des exportations de diamants provenant des territoires considérés comme zones 
de conflits, ainsi que la mise en production des concessions forestières nouvellement acquises 
pourraient relancer le secteur primaire et les activités minières, et ainsi stimuler la croissance 
du PIB réel d’environ 5,6 % en 2018. La croissance économique déclencherait alors une hausse 
des importations et des exportations, avec une augmentation du trafic dans le corridor qui relie 
Douala et Bangui, ce qui exigera d’accroître significativement le nombre de convois sécurisés.  
 

D. Situation budgétaire relativement tendue  
 

Les autorités ont poursuivi, avec l’appui des PTF, pour la mise en œuvre des actions visant à 
consolider les réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques depuis la période 
de transition. Ces efforts ont ainsi permis d’améliorer la mobilisation des ressources publiques 
internes et de restaurer progressivement un cadre plus viable de la gestion des finances 
publiques. Les recettes budgétaires intérieures se sont effectivement améliorées durant la 
période de transition, passant de 4,9 % du PIB en 2014 à 7,1 % et 8 % respectivement en 2015 
et 2016. Quant aux dépenses publiques qui avaient baissé jusqu’à 12,7 % du PIB en 2014, elles 
ont augmenté à 14,9 % en 2015 pour atteindre 15,2 % du PIB en 2016. Le déficit budgétaire 
qui en a résulté, a été financé par les appuis budgétaires extérieurs, dont le niveau s’élevait à 
4,9 % du PIB en 2016.  
 
Cependant, le volume des appuis budgétaires, essentiellement sous forme de dons, est bien en 
deçà de leurs niveaux de 2014 et 2015, qui étaient respectivement de 10,8 % et 7,2 % du PIB. 
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En dépit des efforts de mobilisation des recettes fiscales et de la maitrise des dépenses, 
notamment de la masse salariale suite au recensement des fonctionnaires, le pays a toujours 
besoin d’appuis des PTF pour résorber le déficit budgétaire. 
 
La troisième mission de revue du programme soutenu par la FEC du FMI a conclu que les 
performances économiques de la République centrafricaine restent bonnes en dépit de la 
détérioration de l’environnement sécuritaire. La gestion des investissements publics, qui sont 
essentiels pour soutenir une croissance inclusive et créatrice d’emplois, devra également être 
renforcée afin de promouvoir la cohésion sociale et la stabilité politique. L'élargissement de 
l'aide budgétaire externe et le soutien technique dans le renforcement des capacités seront de 
nature à aider la RCA à relever les défis énormes auxquels il est confronté et à surmonter la 
fragilité persistante. Le Gouvernement devrait accélérer l’apurement de la dette commerciale 
et sociale va dans le sens de consolider la cohésion sociale et la paix. Un audit indépendant qui 
sera finalisé en octobre sera indispensable pour orienter le processus d’apurement d’arriérés 
dont les arriérés sociaux représentent la plus grosse part (60 à 70 milliards de FCFA). 
 

E. Niveau d’endettement élevé 
 

Le risque de surendettement de la RCA reste élevé en raison du déséquilibre commercial 
structurel, accentué par l’instabilité chronique du pays. La situation de crise a induit une 
accumulation de nouveaux arriérés de paiements internes et externes, détériorant sensiblement 
le niveau de l’endettement public avec un ratio dette publique sur le PIB qui est passé de 38,5 % 
en 2013 à 51,1 % en 2014 et 47,2 % en 2016. La RCA est donc passée d’une situation de risque 
modéré d’endettement à celle de risque élevé de surendettement. Dans ce contexte, l’analyse 
de la viabilité de la dette, effectuée en mai 2017 par le FMI, recommande au pays de poursuivre 
des politiques budgétaires prudentes, avec un maximum de concessionnalité des financements 
extérieurs et ne contracter de nouvelles dettes concessionnelles uniquement dans des cas 
exceptionnels pour des projets critiques lorsque le financement des subventions n'a pas pu être 
garanti. Pour de tels projets, il faudrait analyser de manière approfondie et indépendante les 
coûts et les avantages afin de s'assurer qu'ils sont rentables et qu'ils n'ont aucun impact fiscal. 
 

F. Soutien de la Banque à la RCA 
 

En raison de ce risque élevé de surendettement, le pays ne bénéficie que de ressources limitées 
au sein de la Banque. Le financement du programme indicatif des opérations pour le DSP 2017-
2021 proviendra principalement des ressources du guichet FAD. Pour la période 2017-2019, 
l’Allocation basée sur la performance (ABP) du FAD-14 s’élève à 15 MUC à laquelle s’ajoute 
le financement de la FAT de 15 MUC, soit un total de 30 MUC. Pour la période 2020-2021, 
l’hypothèse d’une reconduction des mêmes allocations a été retenue, soit un montant total 30 
MUC. La Banque poursuivra par ailleurs ses efforts pour mobiliser des ressources 
additionnelles, telles que les fonds spéciaux/thématiques et fiduciaires en vue d’accroitre les 
allocations limitées du FAD pour la RCA. Enfin, l’enveloppe régionale, avec son effet de levier 
important, sera mise à contribution dans le financement des projets intégrateurs qui revêtent 
d’une grande importance au regard du niveau d’enclavement du pays. La recherche des 
cofinancements seront également privilégiés pour les opérations de grande envergure dans le 
secteur des infrastructures. 
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G. Conclusion 
 

Sur la base de ce qui précède et à la demande du Gouvernement, nous recommandons que le 
Gouvernement centrafricain ne contribue pas directement au financement du projet à travers 
les fonds de contrepartie. 
 
TCHAD : 
 
Situation budgétaire et financière du pays   
 
Depuis 2014, le Tchad vit une situation budgétaire grave consécutive à la chute des cours du 
Pétrole. Selon les données communiquées par le FMI, Le revenu total, y compris les dons, est 
passé de 23% du PIB en 2014 à seulement 14,9% en 2016 et 19,9% projeté en 2017. Cette 
contraction des recettes s’est répercutée bien évidement sur les dépenses qui sont passées de 
29,4% du PIB en 2014 à 18% en 2016 et 18,8% projeté en 2017. Ce sont principalement les 
dépenses d’investissement, notamment le financement intérieur, qui ont subi le choc budgétaire 
en passant de 9,9% du PIB en 2014 à seulement 1 ,1% du PIB en 2016 et 1,4% projeté en 2017. 
Le solde budgétaire global y compris les dons, est resté négatif sur l’ensemble de la période 
2014-2016 respectivement à -6,2% ; -5,9% et -3,0%. Le pays affiche d’importants arriérés 
intérieurs de l’ordre de 240 milliards de FCFA et extérieurs de 27 milliards de FCFA. 
 
En juin 2017, le Tchad a conclu avec le FMI un Programme triennal de Facilité élargie de crédit 
(FEC) qui a ouvert au pays d’importantes opportunités d’aides budgétaires, notamment des 
principaux partenaires, l’Union européenne, la Banque mondiale et la Banque. Un des plus 
grands défis pour le Tchad reste l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales 
intérieures qui n’atteignent pas 10% du PIB. La « pétro dépendance » budgétaire a rendu très 
fragile la position budgétaire du Tchad, devenu très dépendant des aides budgétaires 
extérieures, sans lesquelles le pays réussira difficilement à maintenir la stabilité politique et 
sociale.  
 
En matière de dette, le Tchad a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE en avril 2015. 
La dette publique extérieure, qui représentait 29,1 % du PIB en 2014, a enregistré une légère 
en se situant à 25% du PIB en 2015. Sur la période 2015-2021 elle devrait rester en dessous de 
30% du PIB. En dépit de l’IPPTE, le Tchad présente toujours un risque élevé de surendettement 
à court terme, d’après l’analyse de viabilité de la dette réalisée par le FMI en juin 2017 et a 
accumulé des arriérés de paiement auprès de certains bailleurs de fonds traditionnels en 2016.  
 
Situation des décaissements des fonds de contrepartie 
 
La situation des décaissements dans les projets actifs de la Banque au Tchad est présentée dans 
le tableau ci-dessous. Pour mémoire, lors de la visite au Tchad du Président de la BAD en 
février 2016, le Président Tchadien avait sollicité que la Banque reconsidère la prise en charge 
de la contrepartie, étant donné les difficultés socio-économiques auxquelles le pays est 
confronté (chute du prix du pétrole, efforts sécuritaires, etc.) avec une réduction importante de 
sa capacité financière. Il avait été recommandé au pays de faire le point sur ces fonds de 
contrepartie et de soumettre à la Banque une requête.  
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En conclusion, sur la base de ce qui précède et à la demande du Gouvernement, nous 
recommandons que le Gouvernement tchadien ne contribue pas directement au financement du 
projet à travers les fonds de contrepartie. 
 

# ACRONYME SAP N° Engagement (UC) Décaissement 
(UC) Commentaire 

1 PIRPT P-TD-AB0-002 

2 100 150 025 095 5 200 000,00  3 984 798,59   

2 100 155 021 068 5 200 000,00  4 517 852,31   

CONTREPARTIE 1 040 000,00 919 575,00 
A ajouter contribution sur bureaux 
et autres salaires de 405 000,00 
UC 

2 P2RS  P-Z1-AAZ-024 
2 100 155 028 524 9 770 000,00  736 507,79   

CONTREPARTIE 1 490 000,00 0,00 Aucun décaissement effectué. 
Changement effectué dans la LBS 

3 PRODEBALT P-Z1-CZ0-002 
2 100 155 013 766 30 000 000,00  25 423 965,58   

CONTREPARTIE 600 000,00 580 000,00  

4 PRESIBALT P-Z1-CZ0-016 
2 100 155 029 066 5 350 000,00  592 173,81   

CONTREPARTIE 17 410 000,00 0,00 Aucun décaissement effectué 

5 PAEPA P-TD-E00-003 

2 100 155 023 116 6 900 000,00  4 372 864,45   
5 800 155 000 951 2 438 449,47 1 695 534,23   
2 100 150 027 193 10 710 000,00  7 057 580,25   

CONTREPARTIE 2 220 000,00 460 872,00 

Après la revue à mi-parcours 
effectué en mai 2017, 879.515 UC 
de ce fonds ont été pris en charge 
par les ressources FAD et 
RWSSI (cf. aide-mémoire); il reste 
juste 879 .515 UC à payer par 
l’Etat Tchadien 

6 KYABE-
SINGAKO P-TD-DB0-011 

6 540 654 001 132 13 013 114,33 2 012 990,41   

2 100 155 028 118 12 846 000,00  2 040 667,99   

CONTREPARTIE 32 104 000,00 0,00 Requête du Gouvernement 

7 RTS P-Z1-DB0-144 
2 100 150 030 846 20 900 000,00  4 283 852,60   
2 100 155 026 868 20 400 000,00  3 922 309,08   
CONTREPARTIE 42 940 000,00 0,00 Requête du Gouvernement 

8 EP2P2FAF P-TD-IAG-001 
5 900 155 011 054 1 000 000,00  24 071,78   
CONTREPARTIE 0,00 0,00  

9 PCBAC P-Z1-C00-056 
2 100 155 028 167 250 000,00  120 358,78   
CONTREPARTIE 0,00 0,00  

10 EIE T/C P-Z1-FA0-048 
2 100 155 027 967 1 250 000,00  788 256,02   
CONTREPARTIE 0,00 0,00  

11 TABLE 
RONDE P-TD-KF0-014 

5 900 155 011 951 650 000,00  351 815,12   
CONTREPARTIE 0,00 0,00  

12 IPPTE P-TD-KF0-009 
5 900 155 006 553 1 400 000,00  354 761,83   
CONTREPARTIE 0,00 0,00  

13 PACADET P-TD-KF0-010 
2 100 150 030 444 3 970 000,00  383 493,56   
2 100 155 026 419 1 920 000,00  250 554,46   
CONTREPARTIE 0,00 0,00  


